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I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE
207921

émeri; encaustiques; encens; essence de badiane; essence de

(151) 17/09/2019

térébenthine pour le dégraissage; étuis pour rouges à lèvres; extraits

(180) 17/09/2029

de fleurs [parfumerie] ;

(732) ISKRA COLLECTION

3 fards; gels pour blanchir les dents; géraniol; héliotropine; huiles pour

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE N°5

la parfumerie; ionone [parfumerie]; laques pour les cheveux; lessive de

CASABLANCA

soude; lessives; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes;

MA

liquides antidérapants pour planchers; liquides pour lave-glaces;
mascara; matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe
pour la parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc
[parfumerie]; nettoyants non médicamenteux pour l`hygiène intime;
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; pierre à polir; pierre ponce; pierres à adoucir;
pierres à barbe [astringents]; pierres d`alun [astringents]; poix pour

(591)

cordonniers; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

(511)

préparations

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; aromates [huiles essentielles];
arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes pour boissons [huiles
essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; assouplisseurs
; autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage
médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que
déodorants;

bandelettes

de

blanchiment

dentaire;

bandelettes

rafraîchissantes pour l`haleine; bases pour parfums de fleurs;
bâtonnets ouatés à usage cosmétique; bâtons d`encens; blanc de
craie; bleu de lessive; bois odorants; 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 pour cils;
cosmétiques pour les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à
usage cosmétique; crayons pour les sourcils; crèmes à polir; 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;

de

blanchiment

[décolorants]

à

usage

ménager;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que
déodorants; préparations pour déboucher les tuyaux de drainage;
préparations pour lavages oculaires, autres qu`à usage médical;
préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations
pour polir; préparations pour polir les prothèses dentaires; 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]
3 produits contre l`électricité statique à usage ménager; produits de
blanchissage; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au
cours d`opérations de fabrication; produits de démaquillage; produits
de glaçage pour le blanchissage; produits de maquillage; produits de
nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage; produits
de toilette contre la transpiration; produits 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 les feuilles des plantes; produits pour
fumigations [parfums]; produits pour la conservation du cuir [cirages];
produits pour le nettoyage des papiers peints; produits pour
l`enlèvement de la rouille; produits pour le soin des ongles; produits
pour 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; térébenthine pour le
dégraissage; toile abrasive; toile de verre [toile abrasive]; toile émeri;
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torchons imprégnés d`un détergent pour le nettoyage; tripoli pour le

de choix de produits et de services;

polissage; vernis à ongles. Tous les produits de la classe 3 étant

35 investigations pour affaires; location de distributeurs automatiques;

d'origine de Milan.

location de machines et d'appareils de bureau; location de matériel

(300)

publicitaire;

location

de

panneaux

publicitaires;

location

de

photocopieurs; location d'espaces publicitaires; location de stands de

209425

vente; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication;

(151) 29/10/2019

management de transition; marketing; marketing cible; marketing dans

(180) 29/10/2029

le cadre de l’Edition de logiciels; mise à disposition d'espaces de vente

(732) FINEBLUE

en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; mise à

DERB KEBIR RTE OULED ZIANE RUE 1 N 50

jour de documentation publicitaire; mise à jour et maintenance de

CASABLANCA

données dans des bases de données informatiques; mise à jour et

MA

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 de défiles
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

(591)

de paye; présentation de produits sur tout moyen de communication

(511)

pour la vente au détail; prévisions économiques; production de films

35 Administration commerciale de licences de produits et de services
de

tiers;

administration

consommateurs;

de

administration

programmes
de

de

programmes

fidélisation
pour

de

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, imprimes, échantillons]; écriture
de textes pour scenarios 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

administrative

comptes;

études

d'hôtels;

de

gestion

marche;

facturation;

administrative

gérance

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

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 procèdes
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];
3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs
pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols
pour rafraichir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air
pressurise, conserve en boite, pour le nettoyage et l'époussetage;
ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque
[alcali volatil] utilise comme détergent; après-shampooings; aromates
[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; aromes
pour boissons [huiles essentielles]; aromes pour gâteaux [huiles
essentielles];

assouplisseurs;

astringents

à

usage

cosmétique;

autocollants de stylisme angulaire; bains de bouche non à usage
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médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

maquillage;

déodorants;

bandelettes

l'amincissement;

préparations cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour
le bronzage de la peau; préparations d'aloé vera à usage cosmétique;

ouates à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

préparations

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

préparations de collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

solaires; préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

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

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

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

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

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

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

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

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

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

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraichir l'haleine

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

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

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

domestique;

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

3 produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager;

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

produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour les

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

soins de la peau; produits de blanchissage; produits de dégraissage

autres que ceux utilises au cours d’opérations de fabrication et ceux à

autres que ceux utilises au cours d’opérations de fabrication; produits

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

de démaquillage; produits de glaçage pour le blanchissage; produits de

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

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

eau de javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

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

de quilla jà pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

transpiration; produits pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir;

badiane;

[huile

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

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

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

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

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

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

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

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

conservation du cuir [cirages]; produits pour le nettoyage des papiers

blanchir les dents;

peints; produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin

3 géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine; henné [teinture

des ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge

cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile de jasmin;

à lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

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

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles essentielles de

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

cédrats; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citrons;

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

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

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

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

animaux

lessives; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; liquides

médicamenteuses];

antidérapants pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions

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

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

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

masques de beauté; matières à astiquer; matières à essanger le linge;

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

menthe pour la parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

musc [parfumerie]; nécessaires de cosmétique; nettoyants non

abrasive]; toile émeri; torchons imprègnes d'un détergent pour le

médicamenteux pour l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes;

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles. Tous les produits

ongles postiches; ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de

de la classe 3 étant issus d’une production biologique ou élaborés à

verre; papier émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance;

partir de produits qui en sont issus.

pates pour cuirs à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique;

35 services de bureaux de placement; services de comparaison de

pierre à polir; pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe

prix; services de conseils en gestion de personnel; services de conseils

[astringents]; pierres d'alun [astringents]; poix pour cordonniers;

pour la direction des affaires; services de dactylographie; services de

bergamote;

dentaire;

pour

bandelettes

de

blanchiment

cosmétiques

rafraichissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

essence

de

préparations

essence

de

menthe

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

de

de

blanchiment

[décolorants]

compagnie

[préparations

shampooings

pour

à

usage

ménager;

d'hygiène

animaux

non

[préparations
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dépôt de déclaration fiscale; services de gestion de projets

adhésifs pour prothèses dentaires ; adjuvants à usage médical ;

commerciaux dans le cadre de projets de construction; services de

alcaloïdes à usage médical ; alcools à usage pharmaceutique ; alcools

gestion informatisée de fichiers; services de mannequins à des fins

médicinaux ; aldéhyde formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à

publicitaires ou de promotion des ventes; services de photocopie;

usage pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

services de programmation de rendez-vous [travaux de bureau]

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

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

usage médical ; aliments pour bébés ; alliages de métaux précieux à

relogement pour entreprises; services de réponse téléphonique pour

usage dentaire ; amalgames dentaires ; amalgames dentaires en or ;

abonnés absents; services de revues de presse; services de

amidon à usage diététique ou pharmaceutique ; aminoacides à usage

secrétariat; services de sous-traitance [assistance commerciale];

médical ; aminoacides à usage vétérinaire ; analgésiques ;

services de sténographie; services de télémarketing; services de veille

anesthésiques ; anneaux pour cors aux pieds ; antibiotiques ;

commerciale;

préparations

antimérule ; antiseptiques ; articles pour pansements ; astringents à

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

usage médical ; attrape-mouches ; bagues pour cors aux pieds ; bains

médicales; services de vente au détail d'œuvres d'art fournis par des

de bouche à usage médical ; bains d'oxygène ; bains vaginaux à usage

galeries d'art; services de vente au détail en ligne de musique et de

médical ; balsamiques à usage médical ; bandes adhésives pour la

films téléchargeables et préenregistres; services de vente au détail en

médecine ; bandes périodiques ; bandes pour pansements ; bâtonnets

ligne de musique numérique téléchargeable; services de vente au

ouatés à usage médical ; bâtons de réglisse à usage pharmaceutique ;

détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de vente en gros

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

de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que

usage médical ; baume de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de

de

productivité

gurjun [gurgu, gurgum ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage

d'entreprise; services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la

médical ; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique ; biocides ;

mise

services

fournitures
en

de

médicales;

relation

vente

services

détail

de

d'expertise

des

bois de cèdre anti-insectes ; boissons diététiques à usage médical ;
bonbons médicamenteux ; boue pour bains ; boues médicinales ;

d'intermédiation commerciale [conciergerie]; services publicitaires

bouillons de culture pour la bactériologie ; brome à usage

facturables au clic; sondage d'opinion; systématisation d'informations

pharmaceutique ; caches oculaires à usage médical ; cachets à usage

dans des bases de données informatiques; traitement administratif de

pharmaceutique ; cachou à usage pharmaceutique ; calmants ; calomel

commandes

à

la

d'achats;

investisseurs

en

services

entrepreneurs

d'éventuels

au

recherche

traitement

de

de

prives

financements;

texte;

avec

de

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

communications [travaux de bureau]; vente aux enchères. Tous les

transcription

capsules pour médicaments ; carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes

services de vente de la classe 35 portant sur des produits issus d'une

; caustiques à usage pharmaceutique ; ceintures pour serviettes

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

périodiques ; cellules souches à usage médical ;

(300)

5

cellules souches à usage vétérinaire ; charbon de bois à usage

pharmaceutique ; charpie ; chloral hydraté à usage pharmaceutique ;

210717

chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage médical ; ciment d'os pour

(151) 09/12/2019

la chirurgie et l'orthopédie ; ciment pour sabots d'animaux ; ciments

(180) 09/12/2029

dentaires ; cires à modeler à usage dentaire ; clous fumants ; cocaïne ;

(732) ONACCESS

collagène

à

usage

médical

;

colles

chirurgicales

;

colliers

LOT HAMRA II RUE 3 LOT 45,50 AIN CHOCK

antiparasitaires pour animaux ; collodion à usage pharmaceutique ;

CASABLANCA

collyre ; compléments alimentaires d'albumine autres que pour

MA

animaux ; compléments alimentaires d'alginates autres que pour
animaux ; compléments alimentaires de caséine autres que pour
animaux ; compléments alimentaires de gelée royale autres que pour
animaux ; compléments alimentaires de germes de blé autres que pour
animaux ; compléments alimentaires de glucose autres que pour
animaux ; compléments alimentaires de graines de lin autres que pour
animaux ; compléments alimentaires de lécithine autres que pour
animaux ; compléments alimentaires de levure autres que pour

(591)
(511)
5 Abrasifs à usage dentaire ; acaricides ; acétate d'alumine à usage
pharmaceutique ; acétates à usage pharmaceutique ; acide gallique à
usage pharmaceutique ; acides à usage pharmaceutique ; aconitine ;

animaux ; compléments alimentaires de pollen autres que pour
animaux ; compléments alimentaires de propolis autres que pour
animaux ; compléments alimentaires de protéine autres que pour
animaux ; compléments alimentaires d'enzymes autres que pour
animaux ; compléments alimentaires d'huile de graines de lin autres
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que pour animaux ; compléments nutritionnels autres que pour

graisses à usage vétérinaire ; greffons [tissus vivants] ; hématogène ;

animaux ; compresses ; conducteurs chimiques pour électrodes

hémoglobine ;

d'électrocardiographe ; contraceptifs chimiques ; coricides ; coton à

5 herbes à fumer à usage médical ; herbes médicinales ; herbicides ;

usage médical ; coton antiseptique ; coton aseptique ; coton hydrophile

hormones à usage médical ; huile camphrée à usage médical ; huile de

; couches hygiéniques pour incontinents ; couches pour animaux de

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

compagnie ; couches pour bébés ; couches-culottes ; coupe-faim à

usage médical ; huiles à usage médical ; hydrastine ; hydrastinine ;

usage médical ; coussinets d'allaitement ; coussinets pour oignons ;

immunostimulants ; implants chirurgicaux composés de tissus vivants ;

crayons antiverrue ; crayons caustiques ; crayons hémostatiques ;

infusions médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode à usage

crème de tartre à usage pharmaceutique ; créosote à usage

pharmaceutique ; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique ;

pharmaceutique ; culottes hygiéniques ; culottes hygiéniques pour

iodures alcalins à usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ;

incontinents ; cultures de micro-organismes à usage médical ou

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

vétérinaire ; cultures de tissus biologiques à usage médical ; cultures

pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés ; lait malté à usage

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

médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à usage médical ; levure

pharmaceutique ; dentifrices médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants

à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à usage pharmaceutique ;

; désinfectants ;

lotions à usage vétérinaire ; lotions après-rasage médicamenteuses ;

5

lotions capillaires médicamenteuses ; lubrifiants sexuels ; lupuline à

désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour W;-C;

chimiques

;

usage pharmaceutique ; magnésie à usage pharmaceutique ; malt à

désodorisants pour vêtements ou matières textiles ; détergents

;

désodorisants

;

désodorisants

d'atmosphère

usage pharmaceutique ; mastics dentaires ; matières pour empreintes

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

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

usage pharmaceutique ; digitaline ; drogues à usage médical ;

désinfection ; médicaments à usage dentaire ; médicaments à usage

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

vétérinaire ; médicaments pour la médecine humaine ; médicaments

pharmaceutique ; eau de mer pour bains médicinaux ; eaux minérales

sérothérapiques ; menthe à usage pharmaceutique ; menthol ;

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

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

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

médical ; moutarde à usage pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ;

écorce de croton ; écorce de manglier à usage pharmaceutique ;

nourriture homogénéisée à usage médical ; nourriture lyophilisée à

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

usage médical ; onguents à usage pharmaceutique ; onguents contre

usage pharmaceutique ; élixirs [préparations pharmaceutiques] ;

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

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

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

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

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

médical ; essence de térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à

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

usage pharmaceutique ; esters de cellulose à usage pharmaceutique ;

réactif à usage vétérinaire ; parasiticides ; pastilles à usage

éthers à usage pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage

pharmaceutique ; pâte de jujube ; pectine à usage pharmaceutique ;

pharmaceutique ; étoffes pour pansements ; eucalyptol à usage

pepsines à usage pharmaceutique ; peptones à usage pharmaceutique

pharmaceutique ; eucalyptus à usage pharmaceutique ; évacuants ;

; peroxyde d'hydrogène à usage médical ;

extraits de houblon à usage pharmaceutique ; extraits de plantes à

5 pesticides ; pharmacies portatives ; phénol à usage pharmaceutique

usage médical ; extraits de plantes à usage pharmaceutique ; extraits

; phosphates à usage pharmaceutique ; pilules amaigrissantes ; pilules

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

amincissantes ; pilules antioxydantes ; pilules autobronzantes ; pilules

de poisson à usage pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique

coupe-faim ; plasma sanguin ; poisons ; poisons bactériens ;

; farines lactées pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ;

pommades à usage médical ; porcelaine pour prothèses dentaires ;

ferments à usage pharmaceutique ; ferments lactiques à usage

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

pharmaceutique ; fibres alimentaires ; fleur de soufre à usage

médical ; poudre de pyrèthre ; préparations albumineuses à usage

pharmaceutique ; fongicides ; gaïacol à usage pharmaceutique ;

médical ; préparations alimentaires pour nourrissons ; préparations

gayacol à usage pharmaceutique ; gaz à usage médical ; gaze pour

bactériennes

pansements ; gélatine à usage médical ; gelée de pétrole à usage

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ; préparations

médical ; gelée royale à usage pharmaceutique ; gels de stimulation

biologiques à usage médical ; préparations biologiques à usage

sexuelle ; gentiane à usage pharmaceutique ; germicides ; glu contre

vétérinaire ; préparations chimico-pharmaceutiques ; préparations

les mouches ; glucose à usage médical ; glycérine à usage médical ;

chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage

glycérophosphates ; gommes à mâcher à usage médical ; gommes à

pharmaceutique ; préparations chimiques à usage vétérinaire ;

usage médical ; gommes-guttes à usage médical ; graines de lin à

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse ; préparations

usage pharmaceutique ; graisse à traire ; graisses à usage médical ;

à

usage

médical

ou

vétérinaire

;

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

quassia à usage médical ; quebracho à usage médical ; quinine à

pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal à usage médical ;

usage médical ; quinoléine à usage médical ; quinquina à usage

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ;

médical ; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique ; racines

préparations de phytothérapie à usage médical ; préparations de

médicinales ; radium à usage médical ; réactifs chimiques à usage

toilette médicamenteuses ; préparations de traitement anti-poux

médical ou vétérinaire ; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à

[pédiculicides]

préparations

usage médical ; reconstituants [médicaments] ; réglisse à usage

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

pharmaceutique ; remèdes à usage dentaire ; remèdes à usage

préparations

vétérinaire ; remèdes contre la constipation ; remèdes contre la

;

préparations

enzymatiques

à

de

vitamines

usage

;

médical

;

préparations

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour

transpiration ;

l'amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

5

cheveux

;

médecine humaine ; répulsifs pour chiens ; résidus du traitement des

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

grains de céréales à usage diététique ou médical ; rubans adhésifs

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

pour la médecine ; salsepareille à usage médical ; sang à usage

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

médical ; sangsues à usage médical ; savons antibactériens ; savons

préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ;

désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

sédatifs ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ; sels à usage médical

bronchodilatateurs

;

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

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

sels de soude à usage médical ; sels d'eaux minérales ; sels odorants ;

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

sels pour bains d'eaux minérales ; sels pour le bain à usage médical ;

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

seringues préremplies à usage médical ; sérums ; serviettes

préparations pour réduire l'activité sexuelle ; préparations pour

hygiéniques ; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques ;

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

serviettes périodiques ; shampooings ; insecticides pour animaux ;

produits

shampooings médicamenteux ; shampooings médicamenteux pour

;

préparations

;

médicinales

préparations

antibactériens

pour

le

pour

pour

lavage

lavages

faciliter

des

oculaires

la

dentition

mains

;

produits

remèdes contre la transpiration des pieds ; remèdes pour la

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ;

animaux de compagnie ; shampooings pédiculicides ; shampooings

5 produits antimites ; produits antiparasitaires ; produits antisolaires

secs médicamenteux ; siccatifs à usage médical ; sinapismes ; sirops à

[onguents contre les brûlures du soleil] ; produits antiuriques ; produits

usage pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de

chimiques pour le traitement de la nielle ; produits chimiques pour le

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

traitement des maladies de la vigne ; produits chimiques pour le

de bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour

traitement du mildiou ; produits chimiques pour le traitement du

l'insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

phylloxéra ; produits contre la callosité ; produits contre les brûlures ;

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste

produits contre les cors aux pieds ; produits contre les engelures ;

radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage médical

produits de lavage insecticides à usage vétérinaire ; produits

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

opothérapiques

Produits

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

pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; produits

;

produits

pharmaceutiques

;

sulfamides [médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux autres

hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à

que pour animaux ; suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons

usage médical, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour

pour la menstruation ; tartre à usage pharmaceutique ; teinture d'iode ;

êtres humains ; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour

teintures à usage médical ; térébenthine à usage pharmaceutique ; thé

plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits

antiasthmatique ; thé médicinal ; thymol à usage pharmaceutique ;

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

tisanes ; tue-mouches ; vaccins ; vermifuges ; vésicants ; viande

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

lyophilisée à usage médical. Tous les produits de la classe 5 étant

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

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

produits pour fumigations à usage médical ; produits pour la destruction

en sont issus.

des animaux nuisibles ; produits pour la destruction des herbes ;

(300)

produits pour la destruction des plantes ; produits pour la destruction

211551

des végétaux ; produits pour la purification de l'air ; produits pour la
stérilisation ; produits pour laver les animaux [insecticides] ; produits

(151) 02/01/2020

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

(180) 02/01/2030

[insecticides] ; produits radioactifs à usage médical ; produits

(732) SAIGH SALMA

stérilisants pour sols ; produits vétérinaires ; propolis à usage
pharmaceutique ; protège-slips [produits hygiéniques] ; purgatifs ;

BOULEVARD MED V /VILLA TISSOT BP 287 SAIDIA
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BERKANE

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

MA

animale ; farine de riz [fourrage] ; farines pour animaux ; fèves brutes
de cacao ; fèves fraîches ; fleurs naturelles ; fleurs séchées pour la
décoration ; foin ; fourrages ; fourrages fortifiants ; froment ; fruits à
coque ; fruits frais ; gazon naturel ; germes [botanique] ; germes de blé
pour l`alimentation animale ; graines à planter ; graines de lin
comestibles non transformées ; graines de lin pour l`alimentation
animale ; grains [céréales] ; grains pour l`alimentation animale ; gruaux
pour la volaille ; harengs vivants ; herbes potagères fraîches ;

(591) Rouge,

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

(511)

huîtres vivantes ; insectes comestibles vivants ; laitues fraîches ;

33 Boissons alcoolisées; vins. Tous fabriqués au Maroc.

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

(300)

levure pour l`alimentation animale ; liège brut ; litières pour animaux ;
maïs ; malt pour brasserie et distillerie ; marc [résidu de fruits] ;

211566

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

(151) 03/01/2020

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

(180) 03/01/2030

comestibles à mâcher pour animaux ; oignons [bulbes de fleurs] ;

(732) NATURE4U

oignons frais ; olives fraîches ; oranges fraîches ; orge* ; orties ; os de

10, rue Liberté, 3ème étage, Appt 5

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

CASABLANCA

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

MA

sablé [litière] pour animaux de compagnie ; pâtées ; pâture ; pieds de
vigne ; piments [plantes] ; plantes ; plantes d`aloe vera ; plantes
séchées pour la décoration ; plants ;
31

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

[matière première] ; pommes de pin ; pommes de terre ; porreaux
[poireaux] frais ; pouture ; Produits agricoles, aquacoles, horticoles et
forestiers à l’état brut et non transformés; graines et semences brutes
(591) Bleu,
(511)
31

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

algues non transformées pour l`alimentation humaine ou animale ;
aliments pour animaux ; aliments pour bestiaux ; aliments pour le bétail
; aliments pour oiseaux ; amandes [fruits] ; anchois vivants ; animaux
de ménagerie ; animaux vivants ; appâts vivants pour la pêche ;
arachides fraîches ; arbres de Noël* ; arbres [végétaux] ; arbustes ;
artichauts frais ; avoine ; bagasses de canne à sucre à l`état brut ;
baies de genévrier ; baies fraîches ; betteraves fraîches ; biscuits pour
chiens ; blanc de champignon [semis] ; blé ; bois bruts ; bois en grume
; boissons pour animaux de compagnie ; bulbes ; cannes à sucre ;
caroubes brutes ; céréales en grains non travaillés ; champignons frais
; châtaignes fraîches ; chaux pour fourrage ; chicorée fraîche ; citrons
frais ; compositions de fruits frais ; concombres frais ; cônes de
houblon ; confits [aliments pour animaux] ; copeaux de bois pour la
fabrication de pâte de bois ; copeaux pour la fabrication de pâte de bois
; copra ; coques de noix de coco ; coquillages vivants ; courges à la
moelle fraîches ; courges fraîches ; couronnes en fleurs naturelles ;
crustacés vivants ; drêches ; écorces brutes ; écrevisses vivantes ;
épinards frais ; épis de maïs doux non transformés [décortiqués ou
non] ; farine d`arachides pour animaux ; farine de lin [fourrage] ; farine

et non transformées; fruits et légumes frais, herbes aromatiques
fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, semis et semences;
animaux vivants; produits alimentaires et boissons pour animaux; malt .
; produits alimentaires pour animaux ; produits de l`élevage ; produits
pour la ponte de la volaille ; produits pour l`engraissement des animaux
; racines de chicorée ; racines pour l`alimentation animale ; raisins frais
; résidus de distillerie [aliments pour animaux] ; résidus du traitement
des grains de céréales pour l`alimentation animale ; rhubarbe fraîche ;
riz non travaillé ; rosiers ; sable aromatique [litière] pour animaux de
compagnie ; salades vertes [plantes] fraîches ; sardines vivantes ;
saumons vivants ; seigle ; sel pour le bétail ; semences à planter ;
sésame comestible non transformé ; son de céréales ; substances
alimentaires fortifiantes pour animaux ; substances alimentaires
fortifiantes pour les animaux ; thons vivants ; tourbe pour litières ;
tourteaux ; tourteaux d`arachides pour animaux ; tourteaux de colza ;
tourteaux de maïs ; troncs d`arbres ; truffes fraîches ; œufs à couver ;
œufs de poissons ; œufs de vers à soie ; vers à soie ; vinasse [résidu
de vinification] ; volaille [animaux vivants]. Tous les produits de la
classe 31 étant fermiers ou élaborés à partir de produits qui le sont.
(300)

211864

Gazette de l'OMPIC N° 2021/20 du 28/10/2021

Page8

(151) 13/01/2020

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

(180) 13/01/2030

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

(732) PLANTE DOUKALA

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

01 LOT EL HILAL 82 QUARTIER ESSALAM BP; 3282

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

EL JADIDA

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

MA

compte de tiers ; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour des tiers ; optimisation de moteurs de recherche à
des fins de promotion de vente ; optimisation du trafic pour des sites
web ; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles ;
organisation de
35

foires à buts commerciaux ou de publicité ; organisation

d`expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ;
préparation de feuilles de paye ; présentation de produits sur tout

(591) Blanc, Marron, Pistache, Vert,

moyen de communication pour la vente au détail ; prévisions

(511)

économiques

35 administration commerciale de licences de produits et de services
de

tiers

;

administration

consommateurs

;

de

programmes

administration

de

de

fidélisation

programmes

pour

de

grands

voyageurs ; affichage ; aide à la direction d`entreprises commerciales
ou industrielles ; aide à la direction d`entreprises industrielles ou
commerciales ; aide à la direction des affaires ; analyse du prix de
revient ; audits d`entreprises [analyses commerciales] ; compilation
d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires ;
compilation d`informations dans des bases de données informatiques ;
comptabilité ; conception de matériels publicitaires ; conseils en
communication [publicité] ; conseils en communication [relations
publiques] ; conseils en organisation des affaires ; conseils en
organisation et direction des affaires ; consultation pour la direction des
affaires ; consultation professionnelle d`affaires ; décoration de vitrines
; démonstration de produits ; diffusion d`annonces publicitaires ;
diffusion

de

échantillons]

matériel
;

publicitaire

diffusion

[tracts,

[distribution]

prospectus,

d`échantillons

imprimés,
;

direction

professionnelle des affaires artistiques ; distribution de matériel
publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; écriture de
textes pour scénarios à des fins publicitaires ; enregistrement de
données et de communications écrites ; estimation en affaires
commerciales ; établissement de déclarations fiscales ; établissement
de relevés de comptes ; établissement de statistiques ; études de
marché ; facturation ; gérance administrative d`hôtels ; gestion
administrative externalisée d`entreprises ; gestion commerciale de
programmes de remboursement pour des tiers ; gestion d`affaires pour
le compte de sportifs ; informations commerciales par le biais de sites
web ; informations d`affaires ; informations en matière de contacts
d’affaires et commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux
consommateurs ; investigations pour affaires ; location de distributeurs
automatiques ; location de machines et d`appareils de bureau* ;
location de matériel publicitaire ; location de panneaux publicitaires ;
location de photocopieurs ; location de stands de vente ; location de
temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location
d`espaces publicitaires ; marketing ; mercatique ; mise à disposition

;

production

de

films

publicitaires

;

production

d`émissions de télé-achat ; promotion des ventes pour des tiers ;
publication de textes publicitaires ; publicité ; Publicité; gestion des
affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau .
; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par
correspondance ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ;
recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ;
recherche de parraineurs ; recherches en marketing ; recherches pour
affaires ; recrutement de personnel ; rédaction de curriculum vitae pour
des tiers ; rédaction de textes publicitaires ; référencement de sites
web à but commercial ou publicitaire ; relations publiques ;
renseignements d`affaires ; reproduction de documents ; sélection du
personnel par procédés psychotechniques ; services d`abonnement à
des journaux pour des tiers ; services d`abonnement à des services de
télécommunications pour des tiers ; services d’agences de publicité ;
services d’agences d`import-export ; services d’agences d`informations
commerciales ; services d`approvisionnement pour des tiers [achat de
produits et de services pour d`autres entreprises] ; services de bureaux
de placement ; services de comparaison de prix ; services de conseils
en gestion de personnel ; services de conseils pour la direction des
affaires ; services de dactylographie ; services de dépôt de déclaration
fiscale ; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de
projets de construction ; services de gestion informatisée de fichiers ;
services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des
ventes ; services de photocopie ; services de programmation de
rendez-vous [travaux de bureau] ; services de rappel de rendez-vous
[travaux de bureau] ; services de relogement pour entreprises ;
services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; services de
revues de presse ; services de secrétariat ; services de sous-traitance
[assistance commerciale] ; services de sténographie ; services de
télémarketing ; services de vente au détail ou en gros de préparations
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures
médicales ; 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]
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; services publicitaires facturables au clic ; sondage d`opinion ;

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

systématisation

huile de

d`informations

dans

des

bases

de

données

informatiques ; tenue de livres ; traitement administratif de commandes

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

d`achats ; traitement de texte ; transcription de communications

toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

[travaux

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

35 de bureau] ; vente aux enchères . Tous les services de la classe 35

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

concernent des produits originaires de Sri Lanka.

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

3

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

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

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

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

aérosols

pour

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

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

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

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

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

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

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

[alcali

pour

rafraîchir

l`haleine

;

agents

de

séchage

;

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

arômes

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

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

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

essentielles]

;

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

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

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

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

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

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

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

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l`haleine ;

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

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

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l`amincissement ;

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

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

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

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

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

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

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

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

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

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

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

phytocosmétiques ; Préparations pour blanchir et autres substances

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

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

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

savons

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

essentielles,

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

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ;

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

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

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

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

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

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

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

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

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

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

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

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

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

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

produits contre l`électricité statique à usage ménager ; produits

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

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

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

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

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

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

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

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

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

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

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

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette

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

3 contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ;

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

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

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

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

volatil]

utilisé

après-shampooings
;

;

comme
aromates

arômes

pour

détergent
[huiles
gâteaux

;

apprêt

essentielles]
[huiles

d`amidon
;

essentielles]

non

médicamenteux;
cosmétiques

non

produits

de

parfumerie,

médicamenteux,

lotions

huiles
non
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produits pour enlever les vernis ; produits pour faire briller ; produits

cavaliers pour fiches ; chansonniers ; châssis à composer [imprimerie] ;

pour faire briller les feuilles des plantes ; produits pour fumigations

chemins de table en papier ; chemises pour documents ; chevalets

[parfums] ; produits pour la conservation du cuir [cirages] ; produits

pour

pour l`affûtage ; produits pour le nettoyage des papiers peints ; produits

chromolithographies [chromos] ; chromos ; circulaires ; cire à cacheter ;

pour le soin des ongles ; produits pour l`enlèvement de la rouille ;

cires à modeler non à usage dentaire ; classeurs [articles de bureau] ;

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

clichés à adresses ; clichés de galvanotypie ; clichés d`imprimerie ;

rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon d`amandes ; savonnettes ;

coffrets à cachets [timbres] ; coffrets à timbres [cachets] ; coffrets pour

savons* ; savons contre la transpiration ; savons contre la transpiration

la papeterie [articles de bureau] ; colle d`amidon pour la papeterie ou le

des pieds ; savons d`avivage ; savons désodorisants ; sels pour

ménage ; colles pour la papeterie ou le ménage ; compas de tracé ;

blanchir ; sels pour le bain non à usage médical ; serviettes

composteurs ; corbeilles à courrier ; cornets de papier ; coupe-papier

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings* ; shampooings

[articles de bureau] ; coupes biologiques pour la microscopie [matériel

pour

non

d`enseignement] ; coupes histologiques [matériel d`enseignement] ;

animaux

médicamenteuses]

de
;

compagnie
shampooings

[préparations
pour

d’hygiène

animaux

la

peinture

;

chiffres

[caractères

d`imprimerie]

;

[préparations

couvertures [papeterie] ; craie à écrire ; craie à marquer ; craie en

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

aérosol ; craie pour la lithographie ; craie pour tailleurs ; crayons ;

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

crayons d`ardoise

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

16 ; crayons fusains ; crémières [petits vases] en papier ; crochets de

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

bureau ; cylindres de machines à écrire ; décalcomanies ;

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

déchiqueteurs de papier [articles de bureau] ; dessous de carafes en

torchons imprégnés d`un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

papier ; dessous de chopes à bière ; diagrammes ; distributeurs de

polissage . Tous les produits de la classe 3 sont originaires de Sri

ruban adhésif [articles de papeterie] ; doigtiers [articles de bureau] ;

Lanka.

dossiers [papeterie] ; drapeaux en papier ; duplicateurs ; eaux-fortes

16

adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage ;

[gravures] ; échoppes pour graver à l`eau-forte ; écriteaux en papier ou

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

en carton ; écritoires ; écussons [cachets en papier] ; effaceurs pour

almanachs ; anneaux de cigares ; appareils à main à étiqueter ;

tableaux ; élastiques de bureau ; emballages en papier ou en carton

appareils à vigneter ; appareils et machines à polycopier ; appareils et

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

machines pour la reliure [matériel de bureau] ; appareils pour le collage

corriger [héliographie] ; encres de Chine ; encriers ; enseignes en

des photographies ; appareils pour plastifier des documents [articles de

papier ou en carton ; enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles

bureau] ; appuie-main pour peintres ; aquarelles ; ardoises pour écrire ;

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

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

essuie-plumes ; étiquettes en papier ou en carton ; étoffes pour reliures

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

; étuis pour patrons ; faire-part [papeterie] ; fanions en papier ; feuilles

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

absorbantes en papier ou matières plastiques pour l`emballage de

de cigares ; baguettes pour tableaux, non électroniques ; bandes

produits alimentaires ; feuilles bullées en matières plastiques pour

adhésives pour la papeterie ou le ménage ; bandes collantes pour la

l`emballage ou le conditionnement ; feuilles de cellulose régénérée

papeterie ou le ménage ; bandes en papier ou cartes pour

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

l`enregistrement des programmes d`ordinateur ; bandes gommées

[papeterie] ; feuilles régulatrices d`humidité en papier ou matières

[papeterie] ; bannières en papier ; bâtons d`encre ; bavettes en papier ;

plastiques pour l`emballage de produits alimentaires ; fiches [papeterie]

bavoirs en papier ; biblorhaptes ; billes pour stylos ; billets de banque ;

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

billets [tickets] ; blanchets pour l`imprimerie non en matières textiles ;

en papier ; flyers ; formulaires ; formules ; fournitures pour écrire ;

blocs à dessin ; blocs [papeterie] ; bloque-pages ; bobines pour rubans

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

encreurs ; boîtes de peinture [matériel scolaire] ; boîtes en papier ou en

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

carton ; bons imprimés ; bracelets pour instruments à écrire ;

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

brocheuses [papeterie] ; brochures ; broquettes [punaises] ; brosses

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

[pinceaux] ; brosses pour l`écriture ; brosses pour peintres ; buvards ;

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

cache-pot en papier ; cachets [sceaux] ; cadres à composer

bureau ; gravures ; hectographes ; horaires imprimés ; humecteurs

[imprimerie] ; cahiers ; calendriers ; calques ; caractères [chiffres et

[articles de bureau] ; ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage ;

lettres] ; caractères d`imprimerie ; caractères typographiques ; carnets ;

images ; impressions ; imprimeries portatives [articles de bureau] ;

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

imprimés ; imprimés graphiques ; instruments de dessin ; instruments

cartes de vœux musicales ; cartes géographiques ; cartes postales ;

d`écriture ; instruments pour le tracé des courbes ; journaux ; journaux

carton* ; carton de pâte de bois [papeterie] ; cartons à chapeaux

de bandes dessinées ; lettres [caractères d`imprimerie] ; lettres d`acier

[boîtes] ; cartons perforés pour métiers Jacquard ; catalogues ;

; linge de table en papier ; lingettes en papier pour le démaquillage ;
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liquides correcteurs [articles de bureau] ; lithographies ; livres ; livrets ;

presse-papiers ; presses à agrafer [papeterie] ; presses à cartes de

machines à cacheter de bureau ; machines à écrire [électriques ou non

crédit, non électriques ; produits de l`imprimerie

électriques] ; machines à imprimer des adresses ; machines à tailler les

16

crayons, électriques ou non électriques ; machines d`affranchissement

punaises

de courrier [machines de bureau] ; machines de bureau à fermer les

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

enveloppes ; manifolds ; manuels ; maquettes d`architecture ;

représentations graphiques ; reproductions graphiques ; revues

marqueurs [articles de papeterie] ; matériaux à modeler ; matériaux

[périodiques] ; ronds de table en papier ; rouleaux de peintres en

d`emballage en fécule ou amidon ; matériaux pour le modelage

bâtiment ; rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; rubans

16 ; matériel d`enseignement à l`exception des appareils ; matériel

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

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

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

matières collantes pour la papeterie ou le ménage ; matières de

encreurs pour imprimantes d`ordinateurs ; rubans pour machines à

rembourrage en papier ou en carton ; matières d´emballage

écrire ; sachets en matières plastiques pour excréments d’animaux de

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

compagnie ; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières

matières plastiques pour le modelage ; mines de crayons ; modèles de

plastiques pour l`emballage ; sachets pour la cuisson par micro-ondes ;

broderie ; modèles d`écriture ; mouchoirs de poche en papier ;

sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; sacs [enveloppes,

mouilleurs de bureau ; moules pour argile à modeler [matériel pour

pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l`emballage ;

artistes] ; nappes en papier ; nécessaires pour écrire [écritoires] ;

sceaux [cachets] ; serre-livres ; serviettes de table en papier ;

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

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

numéroteurs ; objets d`art gravés ; objets d`art lithographiés ;

sous-main ; statuettes en papier mâché ; stéatite [craie pour tailleurs] ;

oléographies ; onglets [reliure] ; pains à cacheter ; palettes pour

stencils ; stylographes ; stylos ; supports à cachets [timbres] ; supports

peintres ; pantographes [instruments de dessin] ; papier* ; papier à

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

copier [articles de papeterie] ; papier à lettres ; papier calque ; papier

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

carbone ; papier d`argent ; papier d`armoire parfumé ou non ; papier de

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

bois ; papier de riz* ; papier d`emballage ; Papier et carton; produits de

électriques ; tampons d’oblitération ; tampons encreurs ; tampons pour

l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie et articles

cachets ; tampons pour sceaux ; tapis de table en papier ; tés à dessin

de bureau, à l’exception des meubles; adhésifs (matières collantes)

; tickets [billets] ; timbres à adresses ; timbres à cacheter ; timbres

pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes et matériel de

[cachets] ; timbres-poste ; tire-lignes ; toile à calquer ; toile pour reliures

dessin; pinceaux; matériel d’instruction ou d’enseignement; feuilles,

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

films et sacs en matières plastiques pour l’empaquetage et le

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

conditionnement; caractères d’imprimerie, clichés . ; papier hygiénique

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

; papier lumineux ; papier mâché ; papier paraffiné ; papier pour

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

appareils enregistreurs ; papier pour électrocardiographes ; papier pour

[papier japonais]. Tous les produits de la classe 16 sont originaires de

radiogrammes ; papier Xuan pour peinture et calligraphie chinoises ;

Sri Lanka.

papier-filtre ; papier-parchemin ; partitions imprimées ; pastels

(300)

; produits pour effacer ; prospectus ; publications imprimées ;
[pointes]

;

registres

[livres]

;

règles

à

dessiner

;

[crayons] ; pâte à modeler ; pâtes à modeler polymères ; patrons pour

211867

la couture ; peignes à marbrer ; peintures [tableaux] encadrées ou non
; pellicules en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la

(151) 14/01/2020

palettisation ; pellicules en matières plastiques pour l`emballage ;

(180) 14/01/2030

perforateurs de bureau ; périodiques ; photographies [imprimées] ;

(732) HAMODI GHALI

photogravures ; pierres d`encre [récipients à encre] ; pierres

5 RUE MOZART BOURGOGNE

lithographiques ; pinceaux ; pince-notes ; pinces à billets ; pistolets

CASABLANCA

pour le tracé des courbes ; planches à dessin ; planches à graver ;

MA

planches [gravures] ; planchettes à pince [articles de bureau] ; plans ;
plaques à adresses pour machines à adresser ; plaques à timbrer ;
plateaux pour ranger et compter la monnaie ; plioirs [articles de bureau]
; plumes à dessin ; plumes à écrire ; plumes à écrire en or ; plumes
[articles de bureau] ; plumes d`acier ; plumiers ; pochettes pour
documents ; pochettes pour passeports ; pochoirs ; pointes à tracer
pour le dessin ; porte-affiches en papier ou en carton ; porte-chéquiers
; porte-craie ; porte-crayons ; porte-mines ; porte-plume ; portraits ;

(591) Beige, Bleu marine,
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(511)

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie. Tous originaires d'Argentine.

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

(300)

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

212294

(300)

(151) 24/01/2020

212761

(180) 24/01/2030
(151) 06/02/2020

(732) STE TFS FRUITS
C/O N° 71 IMM YASMINE BLOC A ANGLE AV CADI AYAD ET

(180) 06/02/2030

AL MOUQUAWAMA

(732) JACOBS DOUWE EGBERTS MA

AGADIR - IDA OU TANANE

RUE IBN LAKNANE, AIN SEBAA 1, 20250

MA

CASABLANCA
MA

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

(591) Blanc, Orange, Marron, Doré,

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

(511)

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

30 Café; café soluble; extraits de café; café décaféiné; capsules de

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

café remplies; dosettes de café remplies; café glacé; boissons à base

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

de café; boissons à base de lait contenant du café, lait en poudre,

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

cacao, chocolat, céréales, fruits, sucre, herbes ou épices ou une

étant originaires du Maroc.

combinaison de ces produits.

35

(300)

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau. Tous les services précités étant

213094

originaires du Maroc.
(151) 18/02/2020

(300)

(180) 18/02/2030

212657

(732) DAOUD KARIM

(151) 04/02/2020

10 RUE POINT DU JOUR - QUARTIER RACINE

(180) 04/02/2030

CASABLANCA

(732) STE DES PRODUITS VICTORIA «PROVIC»

MA

21 RUE BERGERAC
CASABLANCA
MA

(591)
(511)
25 Antidérapants pour chaussures ; articles d'habillement ; aubes ;
(591) Rouge, Vert,

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

(511)

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

30

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

[vêtements de dessous] ; bonneterie ; bonnets ; bonnets de bain ;
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bonnets de douche ; bottes ; bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ;

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

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

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

bain ; calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; Vêtements, chaussures,

casquettes ; voiles [vêtements] ; voilettes.

chapellerie, chapeaux en papier [habillement], chaussures de sport,

(300)

collants, maillots de sport, tee-shirts de sport, vêtements de

213101

gymnastique, vêtements en imitations du cuir, vêtements en papier,
vêtements confectionnés, sous-vêtements absorbant la transpiration,

(151) 18/02/2020

chapeaux, articles de chapellerie, bandeaux pour la tête [habillement] ;

(180) 18/02/2030

habillement traditionnelle [vêtements] ; carcasses de chapeaux ;

(732) GALEOS CONSEIL

casquettes

;

ceintures

[habillement]

;

ceintures

porte-monnaie

777 BD LA RESISTANCE ETG 3

[habillement] ; châles ; chancelières non chauffées électriquement ;

MOHAMMEDIA

chandails ; chapeaux ; chapeaux en papier [habillement] ; chapellerie ;

MA

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 ;

(591)

cravates ; culottes ; culottes pour bébés ; culottes [sous-vêtements] ;

(511)

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

25 Antidérapants pour chaussures ; articles d`habillement ; aubes ;

dessous-de-bras ; doublures confectionnées [parties de vêtements] ;

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

écharpes ; empeignes ; empeignes de chaussures ; empiècements de

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

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

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

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

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

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

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

ski ; gants [habillement] ; gilets ; guêtres ; guimpes [vêtements] ;

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

habillement pour automobilistes ; habillement pour cyclistes ; habits ;

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

hauts-de-forme ; jambières ; jarretelles ; jarretières ; jerseys

carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures [habillement] ;

[vêtements] ; jupes ; jupes-shorts ; jupons ; justaucorps ; kimonos ;

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

lavallières ; layettes ; leggins [pantalons]

chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ; chapeaux en papier

25

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

sous-vêtements

;

;

souliers

sous-vêtements

de

sport

absorbant

la

;

sous-pieds

;

transpiration

;

soutien-gorge ; supports chaussettes ; surtouts [vêtements] ; tabliers
[vêtements] ; talonnettes pour chaussures ; talonnettes pour les bas ;
talons ; tee-shirts ; tenues de judo ; tenues de karaté ; tiges de bottes ;
toges ; trépointes de chaussures ; tricots [vêtements] ; turbans ;
uniformes ; valenki [bottes en feutre] ; vareuses ; vestes ; vestes de
pêcheurs ; vêtements ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; vêtements
confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements de gymnastique ;

[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 ;
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jarretelles ; jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes ; jupes-shorts ;

MAGASIN N° 01, LOT 1513, AVENUE OUM RABIA, TILILA

jupons ; justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ; leggins

AGADIR - IDA OU TANANE

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

MA

[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
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 ; soutien-gorge ; support-chaussette ; surtouts [vêtements]
; tabliers [vêtements] ; talonnettes pour chaussures ; talonnettes pour
les bas ; talons ; tee-shirts ; tenues de judo ; tenues de karaté ; tiges de
bottes ; toges ; trépointes de chaussures ; tricots [vêtements] ; turbans ;
uniformes ; valenki [bottes en feutre] ; vareuses ; vestes ; vestes de
pêcheurs ; vêtements ; Vêtements, chaussures, chapellerie . ;
vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements de
gymnastique ; vêtements en cuir ; vêtements en imitations du cuir ;
vêtements en papier ; vêtements imperméables ; visières [chapellerie] ;
visières de casquettes ; voiles [vêtements] ; voilettes. Tous les produits

(591) Marron chocolat, Vert Pistache,
(511)
3

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

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

pour

rafraîchir

l`haleine

;

agents

de

séchage

pour

lave-vaisselle ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et
l`époussetage ; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ;
ambre [parfumerie] ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque
[alcali

volatil]

utilisé

après-shampooings

;

comme
aromates

détergent
[huiles

;

apprêt

essentielles]

d`amidon
;

;

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

précités étant fabriqués aux Etats-Unis d'Amérique.

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

(300)

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l`haleine ;

213138
(151) 19/02/2020

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

(180) 19/02/2030

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

(732) MEROUANI ABDELMOULA

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

BLOC E N°80 LOT ARGANA

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

INEZGANE-AIT MELLOUL

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

MA

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
(591)

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

(511)

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

31 Produits aquacoles ; légumes frais, herbes aromatiques fraîches;

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

animaux vivants; malt.

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

(300)

usage médical ; diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ;
eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ;

213166

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

(151) 19/02/2020

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

(180) 19/02/2030

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

(732) SOCIETE BIOTY COMPANY

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;
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extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

médicamenteuses pour les

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

3

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

déboucher les tuyaux de drainage ; préparations pour lavages

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

oculaires, autres qu’à usage médical ; préparations pour le bain, non à

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

usage médical ; préparations pour le lissage des cheveux ;

huile de

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ; préparations

3

rose ; - Savon ; savon non médicamenteux ; préparations de

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

nettoyage ; produits de parfumerie ; huiles essentielles ; déodorants et

pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques pour l`avivage

anti-transpirants ; préparations pour soins capillaires ; shampoings et

des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ; produits contre

après-shampoings ; colorants capillaires ; produits de coiffure ;

l`électricité statique à usage ménager ; produits cosmétiques pour les

préparations de toilette non médicamenteuses ; préparations pour le

soins de la peau ; produits de blanchiment pour la lessive ; produits de

bain et la douche ; préparations pour le soin de la peau ; huiles crèmes

blanchissage ; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au

et lotions pour la peau ; préparations pour le rasage ; préparations pour

cours d`opérations de fabrication ; produits de démaquillage ; produits

le prérasage et l`après-rasage ; eau de Cologne ; préparations

de glaçage pour le blanchissage ; produits de maquillage ; produits de

dépilatoires ; préparations pour le bronzage de la peau et pour la

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

protection solaire ; produits cosmétiques ; préparations de maquillage

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

et de démaquillage ; gelée de pétrole ; préparations pour le soin des

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

lèvres ; poudre de talc ; ouate à usage cosmétique ; cotons-tiges à

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

usage cosmétique ; serviettes disques ou lingettes imprégnés ou

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

pré-imprégnés de lotions d`hygiène personnelle ou cosmétiques ;

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

masques de beauté masques pour le visage,huiles à usage

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

cosmétique. ; huiles de nettoyage ; huiles de toilette ; huiles

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

essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles essentielles de

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

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

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

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

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

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

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

lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de préparations

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ; liquides pour

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

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

non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

capillaires* ; mascara ; masques de beauté ; matières à astiquer ;

shampooings*

matières à essanger le linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour

décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de

animaux

cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ;

shampooings secs* ; soude pour blanchir ; talc pour la toilette ;

neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage

teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour la barbe

cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ;

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

papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums d`ambiance ; pâtes

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

pour cuirs à rasoir ; peroxyde d`hydrogène à usage cosmétique ; pierre

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

à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ;

nettoyage ; tripoli pour le polissage. Tous le produits désignés de la

pierres d`alun [astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à

classe 3 sont issus d'une production biologique ou élaborés à partir de

usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour le maquillage ;

produits qui en sont issus.

préparations

(300)

cosmétiques

pour

l`amincissement

;

préparations

cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; préparations pour

;

shampooings

[préparations

pour

d’hygiène

animaux
non

de

compagnie

médicamenteuses]

;

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

213242

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

(151) 21/02/2020

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

(180) 21/02/2030

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

(732) American Airlines Inc.

phytocosmétiques ; Préparations pour blanchir et autres substances

1 Skyview Drive MD 8B503 76155 Fort Worth, Texas

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

US

savons

non

essentielles,

médicamenteux;
cosmétiques

non

produits

de

parfumerie,

médicamenteux,

lotions

huiles
non
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déchargement de cargaisons ; transport aérien de passagers,
marchandises et frets ; services d'agence de voyages, à savoir,
services de réservation de voyages pour des tiers, services de
réservation de transport aérien pour des tiers, services de réservation
de véhicules pour des tiers, services de réservation de croisières pour
des tiers et services de réservation de vacances ; fourniture
d'informations dans le domaine du voyage ; services d’assistance au
(591)
(511)

sol dans le domaine du transport aérien, à savoir, marquage, tri,
chargement, déchargement, transfert et transit du fret et des bagages

28 Jeux, jouets.

des passagers ; mise à disposition d'informations concernant le fret et

35 Gestion, fonctionnement et organisation des adhésions aux clubs

les bagages des passagers en transit et en livraison ; services de

privés ; fourniture du personnel de soutien professionnel pour aider à la

billetterie et d'enregistrement des passagers du transport aérien ;

gestion des plans de voyage ; services de bureau et de secrétariat ;

services de rampe d'aéroport ; transport d'aéronefs à l'aéroport ;

mise à disposition des machines et d'appareils de bureau.

assurance le stationnement et le stockage des aéronefs ; remorquage

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ;

d'aéronefs ; services de transport, à savoir, enregistrement de bagages

fourniture des installations de salon ; fourniture des services de

; services d'aéroport proposant des salons de transit pour les

réservation d'hébergement ; services de bars ; services de bistrots ;

passagers ; réservation et fourniture de services de voyage auxiliaires,

services de cafés, services de traiteurs ; services de cafés ; fourniture

à savoir, sélection de sièges, bagages enregistrés, bagages à main,

des installations, des bureaux temporaires et des salles de réunion

contrôle de sécurité prioritaire, embarquement prioritaire, nourriture et

pour les événements ; services de restaurants ; services de snack-bars

boissons, écouteurs en vol, surclassements, divertissement en vol,

; services de restauration [alimentation] et de bars proposés dans des

accès aux salons d'aéroport ; services de fauteuils roulants pour

clubs ; mise à disposition de salles de conférence ; mise à disposition

passagers aériens à l'aéroport ; location d'avions.

d'installations de conférences [location de salles] ; location de salles de

(300)

conférences ; services privés de club de restauration ; services

213280

d'agences de voyages pour la réservation de restaurants et d'hôtels ;
services de club client à des fins commerciales, promotionnelles et/ou

(151) 21/02/2020

publicitaires ; services hôteliers ; mise à disposition de salles de

(180) 21/02/2030

conférence ; services de traiteurs ; services de cafés ; services de

(732) SOCIETE INDUSTRIELLE OLEICOLE DE FES (SIOF)

restaurants ; services de bars ; mise à disposition de salles de

29 RUE PICTET Q.I DOKKARAT

conférence ; fourniture des installations de salon ; fourniture de

FES

services de réservation et de coordination d'hôtels pour des tiers ;

MA

services hôteliers.
39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; gestion de
voyages ; organisation de voyages ; réservations pour les voyages ;
informations en matière de transport ; réservations pour le transport ;
accompagnement de voyageurs ; réservation de places de voyage ;
services de parcs de stationnement ; location de voitures ; location de
garages ; services de chauffeurs ; services de logistique en matière de
transport ; location d'aéronefs ; transport sous protection d'objets de
valeur ; services de réservation de voyages pour vacances ; services
d'agence de voyages, à savoir, réservations pour le transport aérien, le
transport par voiture, les croisières et les vacances ; informations en
matière de transport et de voyage ; gestion des itinéraires de voyage ;
transport aérien de passagers, marchandises et frets ; informations en
matière de voyages ; réservation et organisation d'accès aux salons
des aéroports ; services d'assistance au sol pour la gestion de

(591) Vert olive, Vert,
(511)
29 Huile d`olive à usage alimentaire ; olives conservées ; conserves
de fruits ; conserves de légumes ; viande, poisson, volaille et gibier;
extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et
cuits; gelées, confitures, compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt
et autres produits laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire. Tous
les produits précités étant fabriqués au Maroc.

passagers ; services d'assistance au sol fournis dans des aéroports

30 Pâtes alimentaires ; farines ; fleur de farine ; semoule ; vermicelles ;

dans le cadre de manipulations de fret ; déchargement ; déchargement

préparations faites de céréales ; pain ; pâtisserie ; café, thé, cacao et

et remballage ; mise à disposition d'informations en matière de

succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et
sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

Gazette de l'OMPIC N° 2021/20 du 28/10/2021

Page17

confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres glaces

(151) 11/03/2020

alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

(180) 11/03/2030

lever; sel, assaisonnements, épices, herbes conservées; vinaigre,

(732) MOROCCO PREMIUMS

sauces et autres condiments; glace à rafraîchir. Tous les produits

61 AV LALLA YAKOUT ANGLE MUSTAPHA ELMAANI 2EME

précités étant fabriqués au Maroc.

ETAGE N°62

(300)

CASABLANCA
MA

213341
(151) 25/02/2020
(180) 25/02/2030
(732) LOUIS VUITTON MALLETIER
2 rue du Pont-Neuf 75001 Paris
FR
(591)
(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ;
parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices. Tous les
produits précités étant originaires du Maroc.
(591)

29

(511)

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

3 Produits de parfumerie ; parfums ; eaux de toilette ; eaux de parfum ;

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

eaux de Cologne ; produits pour parfumer l’ambiance ; huiles

Tous les produits précités étant originaires du Maroc.

essentielles ; préparations pour parfums d’ambiance ; savons ; savons

(300)

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

parfumés ; shampoings ; gels pour la douche ; gels pour le bain ;

214115

déodorants à usage personnel ; lotions et laits parfumés pour le corps ;
crèmes parfumées pour le corps.

(151) 17/03/2020

(300) FR, 2019-08-27 00:00:00.0, 4577515

(180) 17/03/2030
(732) ALEOSAN AGRO

213444

LOTS S7/1-3,2-3,5-3 ZONE INDUSTRIELLE RAS EL MA

(151) 27/02/2020

BP.11799 AGENCE FADILA

(180) 27/02/2030

FES

(732) RIF CONVOY

MA

HAY AL WIFAK SELOUANE
NADOR
MA

(591) Vert, Vert olive,
(511)
29 Fruits et légumes conservés originaires du Maroc.
(591) Rouge, Vert,

30 Sauces originaires du Maroc.

(511)

(300)

30 Thé
(300)

214116
(151) 17/03/2020

213931

(180) 17/03/2030
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(732) ALEOSAN AGRO
LOTS S7/1-3,2-3,5-3 ZONE INDUSTRIELLE RAS EL MA
BP.11799 AGENCE FADILA
FES
MA

(591) Vert olive, Vert,
(511)
29 Fruits et légumes conservés originaires du Maroc.
(300)

214118
(151) 17/03/2020
(180) 17/03/2030
(732) ALEOSAN AGRO
LOTS S7/1-3,2-3,5-3 ZONE INDUSTRIELLE RAS EL MA
BP.11799 AGENCE FADILA
FES
MA

(591) Vert, Vert olive,
(511)
29 Fruits et légumes conservés originaires du Maroc.
30 Sauces originaires du Maroc.
(300)

214255
(151) 24/03/2020
(180) 24/03/2030
(732) FILALI ADIB Ghita
27 avenue jean médecin, 06000, NICE
FR
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de sport* ; sous-pieds ; sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la
transpiration ; soutiens-gorge ; supports-chaussettes ; surtouts
[vêtements] ; tabliers [vêtements] ; talonnettes pour chaussures ;
talonnettes
25 pour les bas ; talons ; tee-shirts ; tenues de judo ; tenues de karaté
; tiges de bottes ; toges ; trépointes de chaussures ; tricots [vêtements]
(591) Vert pantone 7480 UP,
(511)
25 Antidérapants pour chaussures ; articles d`habillement* ; aubes ;
bandanas [foulards] ; bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes
[bonnets] ; bas ; bas absorbant la transpiration ; bavettes non en papier
; bavoirs non en papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ; bodys
[vêtements de dessous] ; bonneterie ; bonnets ; bonnets de bain ;
bonnets de douche ; bottes* ; bottines ; bouts de chaussures ; bretelles

; turbans ; uniformes ; valenki [bottes en feutre] ; vareuses ; vestes ;
vestes de pêcheurs ; vêtements* ; Vêtements, chaussures, chapellerie
. ; vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements de
gymnastique ; vêtements en cuir ; vêtements en imitations du cuir ;
vêtements en papier ; vêtements imperméables ; visières [chapellerie] ;
visières de casquettes ; voiles [vêtements] ; voilettes. Tous les produits
de la classe 25 étant originaires du Maroc.
(300)

; 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 ;

214258
(151) 24/03/2020
(180) 24/03/2030
(732) Mr Dhanani Zahir Abbas Akbar Ali
Avenue du Commerce , Kisangani,

chapeaux en papier [habillement] ; chapellerie ; chasubles ;

CG

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 ;

(591) Noir, Rouge, Jaune Miel,

cravates ; culottes ; culottes pour bébés ; culottes [sous-vêtements] ;

(511)

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

29 Sardines en conserves contenant de l'oméga 3.

dessous-de-bras ; doublures confectionnées [parties de vêtements] ;

(300)

écharpes ; empeignes ; empeignes de chaussures ; empiècements de
chemises ; espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols ; ferrures de

214301

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

(151) 26/03/2020

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

(180) 26/03/2030

ski ; gants [habillement] ; gilets ; guêtres ; guimpes [vêtements] ;

(732) DORCO CO., LTD.

habillement pour automobilistes ; habillement pour cyclistes ; habits* ;

(Golim-Dong), 350 Kyungahnchun-Ro, Cheoin-Gu, Yongin-Si,

hauts-de-forme ; jambières ; jarretelles ; jarretières ; jerseys

Kyunggi-Do

[vêtements] ; jupes ; jupes-shorts ; jupons ; justaucorps ; kimonos ;

KR

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 ;

(591) Blanc, Bleu,

sandales de bain ; saris ; sarongs ; semelles ; semelles intérieures ;

(511)

slips ; souliers* ; souliers de bain ; souliers de gymnastique ; souliers

8 Outils et instruments à main à fonctionnement manuel ; coutellerie,
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fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs.

programmation informatique pour l'entreposage de données ; logiciels

(300)

informatiques pour l'exploration de données de chaîne de blocs ;
appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

214540

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

(151) 13/04/2020

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

(180) 13/04/2030

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

(732) ATLANTIC CONSERVES

appareils

et

instruments

pour

la

conduite,

la

distribution,

la

Z.I. Ait Melloul - B.P.582

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

AGADIR - IDA OU TANANE

distribution

MA

instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

ou

de

la

consommation

d'électricité;

appareils

et

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
(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir, Orange, Rouge, Bleu ciel,

nage subaquatique; extincteurs.

(511)

(300)

29 Conserves de sardines fabriquées au Maroc.

214916

(300)
(151) 08/05/2020

214786
(151) 29/04/2020

(180) 08/05/2030
(732) Daoudi Abdelilah

(180) 29/04/2030

218 AVENUE GENERAL ABDENBI BRITEL OLM SOUSSI

(732) SOCIETE AFRIQUIA MAROCAINE DE DISTRIBUTION DE

RABAT

CARBURANTS

MA

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA
CASABLANCA
MA

(591) Blanc, Vert olive, Vert, VERT GAZON,
(511)
30 ferments pour pâtes ; fleur de farine ; fleurs ou feuilles en tant que
(591)

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

(511)

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

4 Additifs non chimiques pour carburants ; carburants ; gasoil ; huiles

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

et graisses industrielles; lubrifiants ; gaz combustibles ; gaz liquéfié ;

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

Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

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

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

glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou artificielle ; glaces

moteurs] et matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

alimentaires ; glaçons ; glucose à usage culinaire ; gluten préparé pour

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

l`alimentation ; gommes à mâcher ; graines de lin à usage culinaire

codées ; logiciels d'application pour téléphones mobiles ; logiciels

[assaisonnements] ; graines de sésame [assaisonnements] ; graines

téléchargeables ; logiciels de commerce électronique permettant aux

transformées utilisées en tant qu’assaisonnements ; gruau d`avoine ;

utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales par voie

gruaux pour l`alimentation humaine ; halvas ; herbes potagères

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

conservées [assaisonnements] ; hot-dogs ; infusions non médicinales ;

pour

jiaozi [boulettes de pâte farcies] ; jus de viande [sauces] ; ketchup

le

traitement

de

paiements

électroniques

;

logiciel

de
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[sauce] ; levain ; levure ; liaisons pour saucisses ; liants pour crèmes

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

glacées ; liants pour saucisses ; macaronis ; macarons [pâtisserie] ;

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

maïs grillé ; maïs grillé et éclaté [popcorn] ; maïs moulu ; malt pour

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

l`alimentation humaine ; maltose ; marinades ; massepain ;

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

mayonnaises

salées

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

japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel ; miso

;

mélanges

pour

okonomiyaki

[galettes

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

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

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

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

conservés ; légumes cuits ; légumes lyophilisés ; légumes séchés ;

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

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

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

marmelades ; matières grasses pour la fabrication de graisses

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

comestibles ; mélanges contenant de la graisse pour tartines ;

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

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

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

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

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

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

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

coco séchées ; oignons [légumes] conservés ; palourdes non vivantes ;

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

pâte d’aubergine ; pâte de courge à moelle ; pâtes à tartiner à base de

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

fruits à coque ; pâtés de foie ; pectine à usage culinaire ; petit-lait ;

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

pickles ; pogos ; pois conservés ; poisson conservé ; poisson saumuré

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

; poissons non vivants ; pollen préparé pour l`alimentation ; pommes

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

chips ; pommes chips pauvres en matières grasses ; potages ;

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

préparations pour faire des bouillons ; préparations pour faire du

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

potage ; présure ; produits laitiers ; prostokvasha [lait caillé] ; pulpes de

jambons

fruits ; purée de tomates ; raisins secs ; ryazhenka [lait fermenté cuit au

30 préparations faites de céréales ; préparations végétales remplaçant

four] ; saindoux ; salades de fruits ; salades de légumes ; salaisons ;

le café ; produits pour attendrir la viande à usage domestique ; produits

sardines non vivantes ; saucisses ; saucisses panées ; saucisses pour

pour stabiliser la crème fouettée ; propolis ; quatre-épices ; quiches ;

hot-dogs ; saucisses sur bâtonnet

ramen [plat japonais à base de nouilles] ; ravioli ; réglisse [confiserie] ;

29

relish [condiment] ; repas préparés à base de nouilles ; riz ; riz au lait ;

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

riz instantané ; rouleaux de printemps ; safran [assaisonnement] ;

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

sagou ; sandwiches ; sauce piquante de soja ; sauce tomate ; sauces à

conservées ; œufs ; œufs de poisson préparés ; œufs d`escargots pour

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

la consommation ; œufs en poudre ; varech comestible grillé ; viande ;

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

viande conservée ; viande de porc ; viande lyophilisée ; Viande,

semoule de maïs ; sirop d’agave [édulcorant naturel] ; sirop de mélasse

poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes

; sorbets [glaces alimentaires] ; spaghetti ; succédanés du café ; sucre ;

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

sucre candi ; sucre de palme ; sucreries ; sucreries pour la décoration

œufs; lait et produits laitiers ; volaille [viande] ; yakitori ; yaourt ; zestes

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

de fruits.

taboulé ; tacos ; tapioca ; tartes ; thé ; thé glacé ; tortillas ; tourtes ;

30

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

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

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

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

alimentaires].

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

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

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

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

arômes pour gâteaux, autres qu`huiles essentielles ; assaisonnements

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

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

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

de céréales ; barres de céréales hyper protéinées ; bâtons de réglisse

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

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

usage alimentaire ; huile de tournesol à usage alimentaire ; huile d`os

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

comestible ; huîtres non vivantes ; ichtyocolle à usage alimentaire ;

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

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

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

[potages] ; jus de citron à usage culinaire ; jus de tomates pour la

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

saucissons ; saumon [poissons non vivants] ; Smetana [crème

Additifs de gluten à usage culinaire ; ail émincé [condiment] ;
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ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ; brioches ;

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

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

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

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

confits ; fruits congelés ; fruits conservés ; fruits conservés dans

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

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

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

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

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

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

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

usage alimentaire ; graines de tournesol préparées ; graines préparées

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

; graisse de coco ; guacamole [avocat écrasé] ; harengs non vivants ;

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

holothuries [concombres de mer] non vivantes

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

(300)

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

214982

d`arachides ; confiture de lait ; corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ;
couscous [semoule] ; crackers ; crème anglaise ; crème de tartre à

(151) 13/05/2020

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

(180) 13/05/2030

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

(732) LAKTAMI Fahd

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

11 RUE ELANXANDRIE APPT 7 HASSAN

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

RABAT

; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; épices ;

MA

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
29

Ail conservé ; ajvar [poivrons conservés] ; albumine à usage

culinaire ; alginates à usage culinaire ; aliments à base de poisson ;
aloès verra 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 bœuf] ; 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 ; fallafels ; farine de poisson pour l`alimentation humaine ;
ferments lactiques à usage culinaire ; fèves conservées ; filets de

(591) Jaune, Vert,
(511)
3 essence de térébenthine pour le dégraissage ; essences éthériques ;
étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de
plantes à usage cosmétique ; fards ; gelée de pétrole à usage
cosmétique ; gels de massage autres qu`à usage médical ; gels pour
blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage cosmétique ;
héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile d`amandes ; huile de
gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ; huile de rose ; huiles à
usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de toilette ; huiles
essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles essentielles de
cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ; huiles pour la
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 ; Produits cosmétiques et préparations
de toilette non médicamenteux ; Parfums de citrus, Produits de
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parfumerie huiles essentielles lotions non médicamenteuses pour les

compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses]

cheveux; Préparations pour le lissage des cheveux ; laques pour les

3

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

médicamenteuses] ; shampooings secs ; soude pour blanchir ; talc

cheveux / colorants pour cheveux ; savons non médicamenteux ;

pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ;

dentifrices non médicamenteux ; préparations pour blanchir et autres

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

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer polir dégraisser et

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

abraser ; parfums d`ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde

toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d`un

d`hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres

détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le polissage. Tous les produits

à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres d`alun [astringents] ;

désignés de la classe 3 sont issus d'une production biologique ou

poix pour cordonniers ; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

odorants ; poudre pour le maquillage ; préparations cosmétiques pour

3

l`amincissement ; préparations cosmétiques pour le bain ; préparations

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

cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations d`aloe vera à

aérosols

usage cosmétique

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

3 préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

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

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

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

préparations de toilette ; préparations d`écrans solaires ; préparations

[alcali

phytocosmétiques ; Préparations pour blanchir et autres substances

après-shampooings

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

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

savons

essentielles]

non

essentielles,

médicamenteux;
cosmétiques

non

produits

de

parfumerie,

médicamenteux,

lotions

huiles

shampooings

pour

animaux

[préparations

d’hygiène

non

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

volatil]

rafraîchir

utilisé

;

;

l`haleine

comme
aromates

arômes

pour

;

agents

détergent
[huiles
gâteaux

;

de

séchage

apprêt

essentielles]
[huiles

pour

d`amidon
;

;

arômes

essentielles]

;

non

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ;

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

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

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

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

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l`haleine ;

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

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

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

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

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

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

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

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

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

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

produits contre l`électricité statique à usage ménager ; produits

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

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

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

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

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

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

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

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

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

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

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

la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits

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

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

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

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

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices ; déodorants

enlever les vernis ; produits pour faire briller ; produits pour faire briller

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

les feuilles des plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

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

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

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

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

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

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

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

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

savon à barbe ; savon d`amandes ; savonnettes ; savons ; savons

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

contre la transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ;

essence de menthe [huile essentielle]

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

(300)

pour le bain non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions
cosmétiques ; shampooings ; shampooings pour animaux de
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215017
(151) 14/05/2020
(180) 14/05/2030
(732) STE HARVES FOOD SARL
162bis RUE YOUSSEF IBEN TACHFINE APP N 11
NADOR
MA

(591) Blanc, Jaune, Noir,
(511)
32 "Apéritifs sans alcool ; bière de gingembre ; bière de malt ; bières ;
Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;
boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations
pour faire des boissons ; boissons à base de petit-lait ; boissons à base
de riz, autres que succédanés de lait ; boissons à base de soja, autres

(591) Blanc, Bleu, Jaune,

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

(511)

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

32 " Apéritifs sans alcool ; bière de gingembre ; bière de malt ; bières ;

boissons protéinées pour sportifs ; boissons rafraîchissantes sans

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

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

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

boissons sans alcool à l`aloès verra ; boissons sans alcool aromatisées

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

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

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

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

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

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

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

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

boissons protéinées pour sportifs ; boissons rafraîchissantes sans

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

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

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

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

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

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

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

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

gazeuses ; poudres pour boissons gazeuses ; préparations pour faire

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

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

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

fabrication des eaux gazeuses ; produits pour la fabrication des eaux

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

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

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

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

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

mixés] ; sodas ; sorbets [boissons]". Tous les produits désignés de la

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

classe 32 sont originaires des Etats-Unis d'Amérique.

gazeuses ; poudres pour boissons gazeuses ; préparations pour faire

(300)

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

215077

fabrication des eaux gazeuses ; produits pour la fabrication des eaux
minérales ; salsepareille [boisson sans alcool] ; sirops pour boissons ;

(151) 18/05/2020

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

(180) 18/05/2030

mixés] ; sodas ; sorbets [boissons] " . Tous les produits désignés de la

(732) MEKAUDIS

classe 32 sont originaires des Etats-Unis d'Amérique.

Imm 68 Zone B2 Maghreb Aarabi 14900

(300)

KENITRA
MA

215023
(151) 14/05/2020
(180) 14/05/2030
(732) STE HARVES FOOD SARL
162bis RUE YOUSSEF IBEN TACHFINE APP N° 11
NADOR
MA
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(591)

MA

(511)
4

produits pour le dépoussiérage ; stéarine ; suint ; tourbe

[combustible] ; veilleuses [bougies]. Tous les produits désignés de la
classe 4 sont originaires de l'Allemagne .
4 Additifs non chimiques pour carburants ; agglomérants de poussière
; alcool à brûler ; alcool [combustible] ; allume-feu ; amadou ; anthracite
; antidérapants pour courroies [préparations] ; bandes de papier pour
l`allumage ; benzine ; biocombustibles ; bois à brûler ; bois de feu ;
bougies [éclairage] ; bougies parfumées ; bougies pour arbres de noël ;
boulets de charbon ; briquettes combustibles ; briquettes de bois ;
briquettes de tourbe [combustibles] ; carburant au benzène ; carburant

(591) Bleu,
(511)
25 Bavettes non en papier fabriqués en Turquie.
(300)

au xylène ; carburants ; cérésine ; chandelles ; charbon [combustible] ;

215143

charbon de bois [combustible] ; cierges ; cire d`abeilles ; cire de
carnauba ; cire pour courroies ; cire pour l`éclairage ; cires à usage
industriel ; cires [matières premières] ; coke ; combustibles ;
combustibles à base d`alcool ; combustibles minéraux ; compositions

(151) 20/05/2020
(180) 20/05/2030
(732) ENTREPRISE HACHANI
KM 15 ROUTE DE RABAT R.P. N° 1 AIN HARROUDA

pour absorber la poussière ; compositions pour le balayage pour lier la

CASABLANCA

poussière ; copeaux de bois pour l`allumage ; dégras ; énergie

MA

électrique ; essences [carburants] ; éthanol [carburant] ; éther de
pétrole ; fart ; gasoil ; gaz combustibles ; gaz d`éclairage ; gaz d`huile ;
gaz pauvre ; gaz solidifiés [combustibles] ; gazoline ; gelée de pétrole à
usage industriel ; graisse pour armes ; graisse pour courroies ; graisses
de graissage ; graisses industrielles ; graisses pour chaussures ;
graisses pour la conservation du cuir ; graisses pour le cuir ; graisses
pour l`éclairage ; graphite lubrifiant ; houille ; huile de colza à usage
industriel ; huile de coupe ; huile de goudron de houille ; huile de houille
; huile de poisson non comestible ; huile de ricin industrielle ; huile de
tournesol industrielle ; huile d`os industrielle ; huiles combustibles ;
huiles de décoffrage ; huiles de graissage ; huiles de mouillage ; huiles
d`ensimage ; huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour
absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les
essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches
pour l’éclairage ; huiles industrielles ; huiles pour la conservation de la
maçonnerie ; huiles pour la conservation du cuir ; huiles pour la
peinture ; huiles pour les tissus ; huiles pour moteurs ; kérosène ;
lanoline ; lignite ; ligroïne ; lubrifiants ; matières éclairantes ; mazout ;
mèches de lampes ; mèches pour bougies ; mélanges carburants
gazéifiés ; naphte ; oléine ; ozocérite [ozokérite] ; paraffine ; pétrole
brut ou raffiné ; poussier [combustible] ; préparations d`huile de soja
pour le revêtement antiadhésif des ustensiles de cuisson

(591)
(511)
9 scaphandres ; sécheuses pour la photographie ; semi-conducteurs ;
serre-fils [électricité] ; serrures électriques ; sextants ; sifflets de
signalisation ; sifflets pour appeler les chiens ; signalisation lumineuse
ou mécanique ; signaux de brouillard non explosifs ; signaux de brume
non explosifs ; simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules
; sirènes ; sonars ; sondes à usage scientifique ; sondeurs de fonds
marins ; sonneries [appareils avertisseurs] ; sonnettes de portes,
électriques ; sonomètres ; souris [périphérique d’ordinateur] ;
spectrographes

;

météorologiques

numériques

spectroscopes
;

;

sphéromètres

stéréoscopes

;

;

stations

stroboscopes

;

sulfitomètres ; supports de bobines électriques ; supports de données
magnétiques

;

supports

de

données

optiques

;

supports

d`enregistrements sonores ; survolteurs ; systèmes de contrôle d’accès

(300)

électroniques pour portes inter verrouillées ; tableaux blancs

215095
(151) 18/05/2020
(180) 18/05/2030
(732) PROXY MARKET
104, Rue Mimosa, Beauséjour
CASABLANCA

électroniques interactifs ; tableaux d`affichage électroniques ; tableaux
de commande [électricité] ; tableaux de connexion ; tableaux de
distribution [électricité] ; tables traçantes [traceurs] ; tablettes
électroniques ; tachéomètres ; tachymètres ; talkies walkies ; tampons
d`oreilles pour la plongée ; tapis de souris ; taximètres ; télécopieurs ;
télégraphes [appareils] ; télémètres ; téléphones mobiles ; téléphones
portables ; téléphones sans fil ; téléprompteurs ; télérupteurs ;

Gazette de l'OMPIC N° 2021/20 du 28/10/2021

télescopes

;

téléscripteurs

thermo-hygromètres

;

;

tés

thermomètres,
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gradués

chauffage à eau chaude ; installations de chauffage pour véhicules ;

électriques ; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones

installations de chauffe ; installations de climatisation ; installations de

mobiles ; totalisateurs ; tourne-disques ; traceurs [tables traçantes] ;

climatisation pour véhicules ; installations de conditionnement d`air

traducteurs électroniques de poche ; trames pour la photogravure ;

pour véhicules ; installations de conduites d`eau ; installations de

transformateurs ; transformateurs électriques ; transistors [électronique]

dessalement de l`eau de mer ; installations de distribution d`eau ;

; transmetteurs [télécommunication] ; transmetteurs téléphoniques ;

installations de filtrage d`air ; installations de polymérisation ;

transpondeurs ; trébuchets [balances] ; trépieds pour appareils

installations de production de vapeur ; installations de sauna ;

photographiques ; triangles de signalisation pour véhicules en panne ;

installations de ventilation [climatisation] pour véhicules ; installations

triodes ; trusquins ; tubes à cathode chaude ; tubes à décharges

d`éclairage pour véhicules aériens ; installations et machines à

électriques autres que pour l`éclairage ; tubes à rayons X non à usage

rafraîchir ; installations pour la purification de l`eau ; installations pour

médical ; tubes acoustiques ; tubes amplificateurs ; tubes capillaires ;

la

tubes de Pitot ; tubes lumineux pour la publicité ; tubes thermoïoniques

l`approvisionnement d`eau ; installations pour le refroidissement de

; tubes vacuum [T.S.F.] ; tuyaux à incendie ; unités à bande

l`eau ; installations pour le refroidissement du lait ; installations pour le

magnétique

refroidissement du tabac

centrales

de

médical

installations automatiques d`abreuvage ; installations automatiques
pour transporter la cendre ; installations de bain ; installations de

unités

usage

;
;

;

à

théodolites

thermostats ; thermostats pour véhicules ; timbres avertisseurs

[informatique]

non

;

traitement

purification

des

eaux

d`égouts

;

installations

pour

[processeurs]

11

9

uromètres ; vacuomètres ; valves solénoïdes [interrupteurs

torréfacteurs à fruits ; torréfacteurs à malt ; torréfacteurs à tabac ;

électromagnétiques] ; variateurs [régulateurs] de lumière ; variomètres ;

tournebroches ; tours de raffinage pour la distillation ; tubes à

verniers ; verre optique ; verrerie graduée ; verres correcteurs [optique]

décharges électriques pour l`éclairage ; tubes de chaudières de

; verres de contact ; verres de lunettes ; vêtements de protection contre

chauffage ; tubes de lampes ; tubes lumineux pour l`éclairage ; urinoirs

les accidents, les radiations et le feu ; vêtements en amiante pour la

; ustensiles de cuisson électriques ; vannes thermostatiques [parties

protection contre le feu ; vêtements en asbeste pour la protection

d`installations de chauffage] ; vaporisateurs faciaux [saunas] ; vases

contre le feu ; vêtements pare-balles ; vêtements pour la protection

d`expansion pour installations de chauffage central ; ventilateurs

contre

le

feu

;

vêtements

vis

[climatisation] ; ventilateurs électriques à usage personnel ; verres de

micrométriques pour instruments d`optique ; viscosimètres ; viseurs

lampes ; vitrines chauffantes ; vitrines frigorifiques ; yaourtières

photographiques

électriques.

;

visières

spéciaux
anti

pour

éblouissantes

laboratoires
;

;

torches électriques ; torréfacteurs ; torréfacteurs à café ;

visiophones

;

voltmètres.

11

11 dispositifs chauffants antigivre pour véhicules ; dispositifs pour le

nucléaires ; installations pour le traitement de modérateurs nucléaires

refroidissement de l`air ; distributeurs de désinfectants pour toilettes ;

et combustibles ; jets d`eau ornementaux ; lampadaires ; lampes à arc ;

douches ; douilles de lampes électriques ; échangeurs thermiques

lampes à friser ; lampes à gaz ; lampes à huile ; lampes à rayons

autres que parties de machines ; évaporateurs ; éviers ; fers à bricelets

ultraviolets non à usage médical ; lampes de laboratoire ; lampes de

électriques ; fers à pâtisserie électriques ; feux de motocycle ; feux

mineurs ; lampes de sûreté ; lampes d`éclairage ; lampes d`éclairage

pour automobiles ; feux pour bicyclettes ; feux pour véhicules ;

pour aquariums ; lampes électriques ; lampes électriques pour arbres

filaments de lampes électriques ; filaments électriques chauffants ; fils

de Noël ; lampes germicides pour la purification de l`air ; lampions ;

de magnésium [éclairage] ; filtres à air pour la climatisation ; filtres pour

lanternes d`éclairage ; lanternes vénitiennes ; lavabos ; laveurs de gaz

l`eau potable ; flambeaux ; fontaines ; fontaines à chocolat électriques ;

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

forges portatives ; fourneaux à l`exception des fourneaux de

d`irrigation pour l`agriculture ; machines pour cuire du pain ; manchons

laboratoires ; fourneaux de cuisine ; fours à l`exception des fours de

de lampes ; marmites autoclaves électriques ; multi cuiseurs ; numéros

laboratoires ; fours à micro-ondes à usage industriel ; fours de

de maisons lumineux ; pasteurisateurs ; percolateurs à café électriques

boulangerie ; fours dentaires ; fours solaires ; foyers ; friteuses

; phares à acétylène ; phares de véhicules ; phares pour automobiles ;

électriques ; garnitures de fours en chamotte ; garnitures façonnées de

pierres de lave destinées aux grillades sur barbecue ; piles atomiques ;

fourneaux ; garnitures façonnées de fours ; gaufriers électriques ;

pistolets à air chaud ; plafonniers ; plaques chauffantes ; plaques de

générateurs d`acétylène ; générateurs de vapeur autres que parties de

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

machines ; glacières électriques ; globes de lampes ; grille-pain ; grilles

porte-abat-jour ; presses à tortillas, électriques ; projecteurs de plongée

de fourneaux ; grilles de foyers ; grils [appareils de cuisson] ;

; projecteurs d’éclairage ; purgeurs non automatiques pour installations

guirlandes lumineuses pour décoration de fête ; hottes aspirantes de

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

cuisine ; hottes d`aération ; hottes d`aération pour laboratoires ;

chauffage central ; radiateurs électriques ; réacteurs nucléaires ;

humidificateurs pour radiateurs de chauffage central ; incinérateurs ;

réchauds ; réchauffeurs d`air ; réchauffeurs d`eau [appareils] ;

installations pour le traitement de combustibles et modérateurs
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récipients frigorifiques ; récupérateurs de chaleur ; réflecteurs de

véhicules [garnitures de lampes]

lampes ; réflecteurs pour véhicules ; réfrigérateurs ; refroidisseurs de

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

liquides [installations] ; registres de tirage [chauffage] ; régulateurs de

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

tirage [chauffage] ; réservoirs de chasses d`eau ; réservoirs d`eau sous

accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz ;

pression ; robinets ; robinets de canalisation ; robinets mélangeurs pour

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

conduites d`eau ; rondelles de robinets d`eau ; rôtissoires ;

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

sèche-cheveux ; sécheurs d`air ; sécheurs de linge électriques ;

eau ou à gaz et pour conduites d`eau ou de gaz ; accumulateurs de

séchoirs [appareils] ; serpentins [parties d`installations de distillation,

chaleur ; accumulateurs de vapeur ; aérothermes ; alambics ;

de chauffage ou de refroidissement] ; sièges de toilettes [W;-C;] ;

alimentateurs de chaudières de chauffage ; allume-gaz ; allumeurs de

souffleries

soupapes

gaz ; allumoirs ; ampoules d`éclairage ; ampoules d`indicateurs de

régulatrices de niveau dans les réservoirs ; supports pour le

direction pour automobiles ; ampoules d`indicateurs de direction pour

chargement

;

véhicules ; ampoules électriques ; appareils à air chaud ; appareils à

thermoplongeurs ; tiroirs de cheminées ; toasteurs ; toilettes [W;-C;] ;

bronzer ; appareils à chauffer la colle ; appareils à filtrer l`eau ;

torchères pour l`industrie pétrolière

appareils à sécher les mains pour lavabos ; appareils de chargement

11 appareils pour fumigations non à usage médical ; appareils pour la

pour fours ; appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou

désodorisation de l`air ; appareils pour la distillation ; appareils pour le

gazeux ; appareils de chauffage pour aquariums ; appareils de

refroidissement de boissons ; appareils pour l`épuration de l`huile ;

chloration pour piscines ; appareils de chromatographie à usage

appareils pour l`épuration du gaz ; appliques pour becs de gaz ;

industriel ; appareils de climatisation ; appareils de cuisson à

armatures de fours ; armoires frigorifiques ; autocuiseurs électriques ;

micro-ondes ; appareils de déshydratation de déchets alimentaires ;

bacs refroidisseurs pour fours ; baignoires ; baignoires pour bains de

appareils de désinfection ; appareils de désinfection à usage médical ;

siège ; bains à remous ; barbecues ; bassinoires ; becs à acétylène ;

appareils de désodorisation non à usage personnel ; appareils de

becs à alcool ; becs à incandescence ; becs à pétrole ; becs de gaz ;

dessiccation ; appareils de filtration pour aquariums ; appareils de prise

becs de lampes ; bidets ; bouches à eau ; bouchons de radiateurs ;

d`eau ; appareils d`éclairage à diodes électroluminescentes [DEL] ;

bouilleurs ; bouilloires électriques ; bouillottes ; briquets pour l`allumage

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

du gaz ; brise-jet ; broches de rôtisserie ; brûleurs ; brûleurs à

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

acétylène ; brûleurs à alcool ; brûleurs à gaz ; brûleurs à huile ;

d’eau et installations sanitaires ; appareils d`éclairage pour véhicules ;

brûleurs à pétrole ; brûleurs de laboratoire ; brûleurs germicides ;

appareils d`ionisation pour le traitement d`air ou d`eau ; appareils

brûleurs oxhydriques ; cabines de douche ; cabines transportables pour

électriques de chauffage ; appareils et installations de cuisson ;

bains turcs ; cabinets d`aisances transportables ; cafetières électriques

appareils et installations de réfrigération ; appareils et installations de

; calorifères ; capteurs solaires à conversion thermique [chauffage] ;

refroidissement ; appareils et installations de séchage ; appareils et

carneaux de chaudières de chauffage ; carneaux de cheminées ;

installations de ventilation [climatisation] ; appareils et installations

casseroles à pression [autocuiseurs] électriques ; caves à vin

d`éclairage ; appareils et installations pour l`adoucissement de l`eau ;

électriques ; cendriers de foyers ; chambres blanches [installations

appareils et installations sanitaires ; appareils et machines à glace ;

sanitaires]

chauffées

appareils et machines frigorifiques ; appareils et machines pour la

électriquement ; charbon pour lampes à arc ; chasses d`eau ;

purification de l`air ; appareils et machines pour la purification de l`eau ;

chaudières à gaz ; chaudières autres que parties de machines ;

appareils pour bains ; appareils pour bains d`air chaud ; appareils pour

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

bains d`hydro massage ; appareils pour étuver le fourrage ; appareils

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

pour faire des remous dans l`eau

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

7 boîtes de vitesses autres que pour véhicules terrestres ; botteleuses

chaufferettes de poche ; chaussettes chauffées électriquement ;

; bougies d`allumage pour moteurs à explosion ; bougies de

cheminées d`appartement ; collecteurs solaires à conversion thermique

réchauffage

[chauffage] ; colonnes à distiller ; condenseurs de gaz autres que

[bouldozeurs] ; brosses à air [machines] pour appliquer les couleurs ;

parties de machines ; conduits [parties d`installations sanitaires] ;

brosses électriques [parties de machines] ; brosses [parties de

congélateurs ; corps chauffants ; coussins chauffés électriquement,

machines] ; brosses pour aspirateurs ; broyeurs de cuisine électriques ;

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

broyeurs d`ordures ; butées à billes ; cabestans ; câbles de commande

cuiseurs ; cuiseurs à vapeur électriques ; cuisinières ; cuvettes de

de machines ou de moteurs ; cages de machines ; calandres à vapeur

toilettes [W;-C;] ; défroisseurs de tissus à vapeur ; dégivreurs pour

portatives pour tissus ; calandres [machines] ; canettes [parties de

véhicules

[accessoires

machines] ; capots [parties de machines] ; carburateurs ; cardes

d`irrigation] ; diffuseurs [éclairage] ; dispositifs anti éblouissants pour

[machines] ; carneaux de chaudières de machines ; carters pour

[parties
des

;

;

d`installations
fours

chambres

diffuseurs

;

de

tapis

frigorifiques

d`irrigation

climatisation]
chauffés

;

;

électriquement

chancelières

goutte-à-goutte

automobiles [garnitures de lampes] ; dispositifs anti éblouissants pour

pour

moteurs

Diesel

;

bouldozeurs

;

bouteurs
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machines et moteurs ; cartouches pour machines à filtrer ; cassettes

portes ; dispositifs pneumatiques pour l’ouverture de fenêtres ;

pour matrices [imprimerie] ; centrifugeuses [machines] ; chaînes de

dispositifs pneumatiques pour l`ouverture de portes ; dispositifs pour le

commande autres que pour véhicules terrestres ; chaînes d`élévateurs

déplacement de charges sur coussins d`air ; distributeurs automatiques

[parties de machines] ; chaînes motrices autres que pour véhicules

; distributeurs de carburants pour stations-service ; distributeurs de

terrestres ; chaises de paliers [machines] ; chaises pour machines ;

ruban adhésif [machines] ; diviseuses ; doleuses ; dresseuses ;

chalumeaux à découper à gaz ; chalumeaux à gaz ; chalumeaux à

dynamos ; dynamos pour bicyclettes ; échangeurs thermiques [parties

souder à gaz ; chariots pour machines à tricoter ; charrues ;

de machines] ; écharneuses ; économiseurs de carburant pour moteurs

chasse-neige ; chaudières de machines ; chevalets pour scier [parties

; écrémeuses ; égrappoirs [machines] ; égreneuses ; éjecteurs ;

de machines] ; cintreuses ; cireuses à parquet électriques ; cireuses

électrodes pour machines à souder ; élévateurs ; élévateurs pour

électriques pour chaussures ; cisailles électriques ; ciseaux de

l`agriculture ; emboutisseuses ; embrayages autres que pour véhicules

machines ; ciseaux électriques ; clapets de machines ; collecteurs de

terrestres ; émulseurs électriques à usage domestique ; engrenages

boue [machines] ; collecteurs d`incrustations pour chaudières de

autres que pour véhicules terrestres ; enrouleurs mécaniques pour

machines ; commandes à pédale pour machines à coudre ;

tuyaux flexibles ; entraîneurs [parties de machines] ; éoliennes ;

commandes hydrauliques pour machines et moteurs ; commandes

éplucheuses [machines] ; escaliers roulants ; essoreuses ; estampes

pneumatiques pour machines et moteurs ; compacteurs pour les

[machines]

détritus ; composeuses [imprimerie] ; compresseurs [machines] ;

7

compresseurs pour réfrigérateurs ; condenseurs à air ; condenseurs de

machines à plomber les bouteilles ; machines à puddler ; machines à

vapeur

;

râper les légumes ; machines à ravauder ; machines à repousser ;

convertisseurs d`aciéries ; convertisseurs de combustible pour moteurs

machines à repriser [ravauder] ; machines à sarcler ; machines à

à combustion interne ; convertisseurs de couple autres que pour

satiner ; machines à sceller [cacheter] à usage industriel ; machines à

véhicules terrestres ; coulisseaux de tricoteuses ; coupeuses

soutirer ; machines à stéréotyper ; machines à timbrer ; machines à

[machines] ; couronnes de forage [parties de machines] ; couronnes de

tordre le linge ; machines à traire ; machines à travailler la pierre ;

sondage [parties de machines] ; courroies de dynamo ; courroies de

machines à travailler le bois ; machines à travailler le cuir ; machines à

machines ; courroies de transporteurs ; courroies de ventilateurs pour

travailler le tabac ; machines à travailler le verre ; machines à travailler

moteurs ; courroies d`élévateurs ; courroies pour moteurs ; couseuses ;

les métaux ; machines à tresser ; machines à tricoter ; machines à trier

coussinets antifriction pour machines ; coussinets [parties de

pour l`industrie ; machines à vapeur ; machines agricoles ; machines

machines] ; couteaux de faucheuses ; couteaux électriques

d`aspiration à usage industriel ; machines d`aspiration d`air ; machines

7 couteaux [parties de machines] ; couveuses pour œufs ; crics à

de bateaux ; machines de brasserie ; machines de concassage ;

crémaillère ; crics [machines] ; culasses de moteurs ; cultivateurs

machines de cuisine électriques ; machines de drainage ; machines de

[machines] ; cylindres de laminoirs ; cylindres de machines ; cylindres

filature ; machines de fonderie ; machines de galvanisation ; machines

de moteurs ; cylindres d`imprimerie ; déchiqueteurs [machines] à usage

de galvanoplastie ; machines de meulage ; machines de pilonnage ;

industriel ; décortiqueurs de céréales ; découpeurs de charbon ;

machines de raffinage du pétrole ; machines de tamisage ; machines

découpeuses ; dégazeurs [désaérateurs] d`eau d`alimentation ;

d`emballage

dégazonneuses ; dégraisseuses ; démarreurs au kick pour motocycles

électromécaniques pour l`industrie chimique ; machines et appareils à

; démarreurs pour moteurs ; démultiplicateurs autres que pour

encaustiquer électriques ; machines et appareils à polir électriques ;

véhicules

machines et appareils de nettoyage électriques ; Machines et

[parties

[dégazeurs]

de

terrestres
d`eau

machines]

;

;

convertisseurs

dentellières

d`alimentation

[machines]
;

déshuileurs

catalytiques

;

désaérateurs
de

vapeur

machines à moulurer ; machines à ourler ; machines à papier ;

;

machines

électriques

à

souder

;

machines

;

machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules

désintégrateurs ; détendeurs de pression [parties de machines] ;

terrestres); accouplements et organes de transmission (à l’exception de

dévidoirs mécaniques ; dévidoirs mécaniques pour tuyaux flexibles ;

ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux

diamants de vitriers [parties de machines] ; dispositifs antipollution pour

actionnés

moteurs ; dispositifs d`allumage pour moteurs à explosion ; dispositifs

automatiques ; machines mécaniques pour la distribution d`aliments au

de commande de machines ou de moteurs ; dispositifs de commande

bétail ; machines motrices autres que pour véhicules terrestres ;

pour ascenseurs ; dispositifs électriques à manœuvrer les rideaux ;

machines pour corder les raquettes ; machines pour la construction de

dispositifs électriques pour la fermeture de fenêtres ; dispositifs

routes ; machines pour la construction des voies ferrées ; machines

électriques pour l’ouverture de fenêtres ; dispositifs électriques pour

pour la fabrication de pâtes alimentaires ; machines pour la fabrication

l`ouverture des portes ; dispositifs hydrauliques pour la fermeture de

de saucisses ; machines pour la fabrication de sucre ; machines pour la

fenêtres ; dispositifs hydrauliques pour la fermeture de portes ;

fabrication d`eaux minérales ; machines pour la fabrication du papier ;

dispositifs hydrauliques pour l’ouverture de fenêtres ; dispositifs

machines pour la laiterie ; machines pour la minoterie ; machines pour

hydrauliques pour l`ouverture de portes ; dispositifs pneumatiques pour

la peinture ; machines pour la photocomposition ; machines pour la

la fermeture de fenêtres ; dispositifs pneumatiques pour la fermeture de

pose des rails ; machines pour la teinture ; machines pour la

manuellement;

couveuses

pour

œufs;

distributeurs
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transformation de matières plastiques ; machines pour l`affûtage ;

appareils pour GPS [systèmes de repérage universel] ; appareils pour

machines pour l`aiguisage ; machines pour l`assemblage de bicyclettes

la distillation à usage scientifique ; appareils pour la mesure des

7 estampilleuses ; étiqueteuses ; étireuses ; excavateurs ; extracteurs

distances ; appareils pour la photo télégraphie ; appareils pour la

de jus électriques ; extracteurs [mines] ; faneuses ; faucheuses ;

recharge

ferme-porte électriques ; fers à souder à gaz ; fers à souder électriques

reproduction du son ; appareils pour la respiration, à l`exception de

; fers [parties de machines] ; filtres [parties de machines ou de moteurs]

ceux pour la respiration artificielle ; appareils pour la sûreté du trafic

; filtres pour le nettoyage de l`air de refroidissement pour moteurs ;

ferroviaire ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour

filtres presses ; finisseuses [machines] ; foreuses ; formes pour

l`amplification des sons ; appareils pour l`analyse de l`air ; appareils

chaussures [parties de machines] ; formes pour souliers [parties de

pour l`analyse des aliments ; appareils pour l`analyse des gaz ;

machines] ; fossoirs [charrues] ; fouets électriques à usage ménager ;

appareils pour l`analyse non à usage médical ; appareils pour le

fraiseuses ; garnitures de cardes ; garnitures de chaudières de

diagnostic non à usage médical ; appareils pour le mesurage de la

machines ; garnitures de freins autres que pour véhicules ; gaufreuses

vitesse [photographie] ; appareils pour l`enregistrement de temps ;

; générateurs de courant ; générateurs d`électricité ; goudronneuses ;

appareils pour l`enregistrement des distances ; appareils pour

graisseurs [parties de machines] ; grappins automatiques [marine] ;

l`enregistrement du son ; appareils pour l`extinction d`incendies ;

groupes électrogènes de secours ; grues [appareils de levage] ;

appareils pour photocalques ; appareils pour systèmes de repérage

grugeoirs [machines-outils] ; guidages de machines ; hache-paille ;

universel [GPS] ; appareils pour transvaser l`oxygène ; appareils

hache-viande [machines] ; harnais de métiers à tisser ; haveuses ;

respiratoires pour la nage subaquatique ; appareils scolaires ; appareils

herses ; imprimantes 3D ; incubateurs [couveuses] pour œufs ;

stéréoscopiques ; appareils téléphoniques ; applications logicielles

injecteurs pour moteurs ; installations centrales de nettoyage par le

informatiques téléchargeables ; armoires de distribution [électricité] ;

vide ; installations de condensation ; installations de criblage ;

arrondisseurs pour la couture ; articles de lunetterie ; automates à

installations de dépoussiérage pour le nettoyage ; installations de

musique à prépaiement ; avertisseurs à sifflet d`alarme ; avertisseurs

lavage pour véhicules ; installations pneumatiques de transport par

acoustiques ; avertisseurs automatiques de perte de pression dans les

tubes ; installations pour l`aspiration de poussières pour le nettoyage ;

pneumatiques ; avertisseurs contre le vol ; avertisseurs d`incendie ;

instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; joints

bâches de sauvetage ; bacs d`accumulateurs ; bacs de rinçage

de cardan ; joints [parties de moteurs] ; lames de hache-paille ; lames

[photographie] ; bagues intelligentes ; baguettes de sourciers ;

de métiers à tisser ; lames de scies [parties de machines] ; lames

baladeurs ; baladeurs multimédias ; balances ; balances de salle de

[parties de machines] ; laminoirs ; lampes à souder ; lances thermiques

bain ; balises lumineuses ; ballasts pour appareils d`éclairage ; ballons

[à oxygène] [machines] ; lave-linge ; leviers de commande en tant que

météorologiques

parties de machine autres que pour machines de jeu ; lieuses ;

7

lisseuses ; machines à air comprimé ; machines à ajuster ; machines à

machines

battre ; machines à beurre ; machines à boucher les bouteilles ;

l`empaquetage ; machines pour les travaux de terrassement ;

machines à buriner ; machines à cacheter [sceller] à usage industriel ;

machines pour l`exploitation des mines ; machines pour l`impression

machines à capsuler les bouteilles ; machines à cigarettes à usage

sur la tôle ; machines pour l`industrie textile ; machines soufflantes ;

industriel ; machines à cordonner ; machines à coudre ; machines à

machines typographiques ; machines-outils ; magnétos d`allumage ;

couler les caractères d`imprimerie ; machines à couper le pain ;

malaxeurs ; malaxeurs de béton ; mandrins [parties de machines] ;

machines à envelopper ; machines à façonner les métaux ; machines à

manifolds d`échappement pour moteurs ; manipulateurs industriels

faire le bitume ; machines à fileter ; machines à filtrer ; machines à

[machines] ; manivelles [parties de machines] ; margeurs [imprimerie] ;

graver ; machines à imprimer ; machines à laver à prépaiement ;

marteaux électriques ; marteaux [parties de machines] ; marteaux

machines à laver la vaisselle ; machines à laver le linge

pneumatiques ; marteaux pilons ; martinets [marteaux d`usines] ;

9

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

matrices d`imprimerie ; mâts de charge ; mécanismes de propulsion

transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant

pour véhicules non terrestres ; mécanismes de transmission autres que

électrique;

la

pour véhicules terrestres ; membranes de pompes ; métiers à filer ;

reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement

métiers [machines] ; métiers pour bonneterie ; meules à aiguiser

magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres

[parties de machines] ; meules de moulin ; meules pour l`aiguisage

supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à

[parties

prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement

moissonneuses-batteuses ; moissonneuses-lieuses ; monte-charge ;

de traitement de données, ordinateurs; logiciels; extincteurs ; appareils

monte-wagon ; mortaiseuses ; moteurs à air comprimé ; moteurs à

et machines de sondage ; appareils héliographiques ; appareils

réaction autres que pour véhicules terrestres ; moteurs autres que pour

photographiques ; appareils pour agrandissements [photographie] ;

véhicules terrestres ; moteurs d`avions ; moteurs de bateaux ; moteurs

appareils

pour

l’enregistrement,

la

transmission,

des

accumulateurs

électriques

;

appareils

pour

la

machines pour le badigeonnage ; machines pour le bosselage ;
pour

de

le

repassage

machines]

;

des

lames

mixeurs

;

;

machines

pour

moissonneuses

;

de canots ; moteurs de véhicules à coussin d`air ; moteurs électriques
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autres que pour véhicules terrestres ; moteurs hydrauliques ; moteurs

batteuses ; béliers [machines] ; bétonnières de chantier ; bielles de

pour l`aéronautique ; moteurs pour l`aérostation ; motoculteurs ;

machines ou de moteurs ; bobines de métiers à tisser ; bobines pour

moufles [mécanique] ; moules [parties de machines] ; moulins à café

machines ; boîtes à étoupe [parties de machines] ; boîtes de graissage

autres qu`à main ; moulins à poivre autres qu`à main ; moulins à usage

[machines]

domestique autres qu`à main ; moulins centrifuges ; moulins de cuisine

9

électriques ; moulins [machines] ; moutons [machines] ; navettes

magnétiques ; bandes vidéo ; baromètres ; bascules [appareils de

[parties de machines] ; outils électriques pour l`affûtage de carres de

pesage] ; bateaux-pompes à incendie ; batteries d`allumage ; batteries

skis ; outils [parties de machines] ; outils tenus à la main actionnés

d`anodes

autrement que manuellement ; ouvre-boîtes électriques ; palans ;

électroniques ; battes pour incendie ; bêtatrons ; biopuces ; bobines de

paliers à billes ; paliers antifriction pour machines ; paliers auto

self ; bobines d`électro-aimants ; bobines électriques ; boîtes à clapets

graisseurs ; paliers de tourillons ; paliers [parties de machines ou de

[électricité] ; boîtes de branchement [électricité] ; boîtes de connexion ;

moteurs] ; paliers pour arbres de transmission ; pelles mécaniques ;

boîtes de dérivation [électricité] ; boîtes de jonction [électricité] ; boîtes

perceuses à main électriques ; pétrins mécaniques ; pistolets à air

de Pétri ; boîtes noires [enregistreurs de données] ; boîtiers de

comprimé pour l`extrusion de mastics ; pistolets à colle, électriques ;

haut-parleurs ; bombes [équitation] ; bonnettes d’approche ; bornes

pistolets [outils à cartouches explosives] ; pistolets pour la peinture ;

d’affichage interactives à écran tactile ; bornes de recharge pour

pistons d`amortisseurs [parties de machines]

véhicules électriques ; bornes [électricité] ; bornes routières lumineuses

7 Accessoires d`aspirateurs de poussière pour répandre les parfums

ou mécaniques ; bouchons indicateurs de pression pour valves ;

et les désinfectants ; accouplements autres que pour véhicules

bouées de repérage ; bouées de sauvetage ; bouées de signalisation ;

terrestres ; accouplements d`arbres [machines] ; aérocondenseurs ;

bouliers compteurs ; boussoles ; boutons de sonnerie ; bracelets

agitateurs ; alimentateurs de chaudières de machines ; alimentateurs

connectés

pour carburateurs ; alternateurs ; appareils à souder à gaz ; appareils à

d`identification ; bras acoustiques pour tourne-disques ; câbles à fibres

souder électriques ; appareils de coupe à l`arc électrique ; appareils de

optiques ; câbles coaxiaux ; câbles de démarrage pour moteurs ;

lavage ; appareils de levage ; appareils de manutention [chargement et

câbles électriques ; cache-prise ; cadres de photos numériques ;

déchargement] ; appareils de nettoyage à haute pression ; appareils de

cadres pour diapositives ; caisses d`accumulateurs ; caisses

nettoyage à vapeur ; appareils de soudure électrique ; appareils de

enregistreuses ; caissons de décompression ; caissons de graves ;

soudure électrique à l`arc ; appareils de vulcanisation ; appareils

calculatrices de poche ; calibres ; calorimètres ; caméras [appareils

électriques pour souder des emballages en matières plastiques ;

cinématographiques] ; caméras d’imagerie thermique ; caméras vidéo ;

appareils électromécaniques pour la préparation d`aliments ; appareils

canalisations électriques ; capsules de sauvetage pour situations de

électromécaniques pour la préparation de boissons ; appareils

catastrophes naturelles ; capteurs d`activité à porter sur soi ; cartes à

élévatoires ; appareils encreurs [imprimerie] ; appareils et machines

mémoire ou à microprocesseur ; cartes de circuits imprimés ; cartes

pour la reliure à usage industriel ; appareils pour la gazéification de

magnétiques codées ; cartes magnétiques d`identification ; cartes

boissons ; appareils pour la gazéification d`eau ; appareils pour la

mémoire pour machines de jeux vidéo ; cartes-clés codées ;

purification de l`acétylène ; appareils pour le traitement des minerais ;

cartouches de jeux vidéo ; cartouches de toner vides pour imprimantes

appareils pour tirer la bière sous pression ; arbres à cames pour

et photocopieurs ; casques à écouteurs ; casques de protection ;

moteurs de véhicules ; arbres à manivelle ; arbres de machines ;

casques de protection pour le sport ; casques de réalité virtuelle ;

arbres de transmission autres que pour véhicules terrestres ;

cassettes vidéo ; cathodes ; ceintures de sauvetage ; cellules

arrache-clous électriques ; arracheuses [machines] ; ascenseurs ;

photovoltaïques ; centrifugeuses de laboratoire ; chaînes d`arpenteur ;

aspirateurs de poussière ; bagues à billes pour roulements ; bagues de

chaînettes de lunettes ; chambres noires [photographie] ; changeurs de

graissage [parties de machines] ; bagues de pistons ; balais de

disques [informatique] ; chargeurs de piles et batteries ; chargeurs pour

charbon [électricité] ; balais de dynamo ; balayeuses automotrices ;

cigarettes électroniques ; chaussures de protection contre les

bandages adhésifs pour les poulies ; bandes de roulement en

accidents, les radiations et le feu ; chronographes [appareils

caoutchouc en tant que parties de chenilles de chasse-neige ; bandes

enregistreurs de durées]

de roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles de

9 circuits imprimés ; circuits intégrés ; claviers d`ordinateur ; clés USB

machines agricoles ; bandes de roulement en caoutchouc en tant que

; clignotants [signaux lumineux] ; clinomètres ; cloches de signalisation

parties de chenilles de machines d’exploitation minière ; bandes de

; clôtures électrifiées ; coffrets pour lames de microscopes ; collecteurs

roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles de machines

électriques ; colliers électroniques pour le dressage d`animaux ;

et appareils de chargement-déchargement ; bandes de roulement en

combinaisons de plongée ; combinaisons spéciales de protection pour

caoutchouc en tant que parties de chenilles d’engins de chantier ;

aviateurs ; commutateurs ; commutatrices ; comparateurs ; compas de

bandes transporteuses ; barattes ; bâtis de moteurs autres que pour

marine ; compas gradués ; compte-fils ; compte-pas [podomètres] ;

véhicules terrestres ; bâtis [machinerie] ; batteurs électriques ;

bandes de nettoyage de têtes de lecture ; bandes [rubans]

;

batteries

[instruments

électriques

de

;

mesure]

batteries

;

pour

bracelets

cigarettes

magnétiques
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compte-tours ; compteurs ; condensateurs électriques ; condensateurs

circulation ; fibres optiques [fils conducteurs de rayons lumineux] ;

optiques ; conducteurs électriques ; conduites d`électricité ; conduits

fichiers de musique téléchargeables ; fichiers d`images téléchargeables

acoustiques ; cônes de signalisation routière ; conjoncteurs ;

; filets de protection contre les accidents ; filets de sauvetage ; films

connecteurs [électricité] ; connexions [électricité] ; contacts électriques ;

cinématographiques exposés ; films de protection conçus pour écrans

contrôleurs de vitesse pour véhicules ; convertisseurs électriques ;

d`ordinateur

coques pour assistants numériques personnels [PDA] ; coques pour

[smartphones] ; films exposés ; films pour l`enregistrement des sons ;

smartphones ; coques pour tablettes électroniques ; cordonnets pour

films radiographiques exposés ; fils à plomb ; fils conducteurs de

téléphones mobiles ; cordons de lunettes ; cornues ; costumes de

rayons lumineux [fibres optiques] ; fils de cuivre isolés ; fils

plongée

coupleurs

d`identification pour fils électriques ; fils électriques ; fils en alliages

[équipements de traitement de données] ; couvertures coupe-feu ;

métalliques [fusibles] ; fils magnétiques ; fils télégraphiques ; fils

couveuses pour la culture bactérienne ; crayons électroniques pour

téléphoniques ; filtres pour la photographie ; filtres pour masques

unités d`affichage visuel ; creusets ; cuillers doseuses ; cyclotrons ;

respiratoires ; filtres pour rayons ultraviolets pour la photographie ;

débitmètres

;

coupe-circuit

;

;

déclencheurs

coupleurs

acoustiques

[photographie]

;

;

densimètres

;

films

de

protection

conçus

pour

ordi

phones

;

flashes [photographie] ; fourgons d`incendie ; fourneaux de laboratoire ;

densitomètres ; dessins animés ; dessous de cornues ; détecteurs ;

fours de laboratoire ; fréquencemètres ; fusibles ; gabarits [instruments

détecteurs à infrarouges ; détecteurs de fausse monnaie ; détecteurs

de mesure] ; gaines d`identification pour fils électriques ; gaines pour

de fumée ; détecteurs d`objets métalliques à usage industriel ou

câbles électriques ; galènes [détecteurs] ; galvanomètres ; gants de

militaire ; diaphragmes [acoustique] ; diaphragmes [photographie] ;

plongée ; gants de protection contre les rayons X à usage industriel

diapositives ; diastimètres ; diodes électroluminescentes [DEL] ;

9 gants en amiante pour la protection contre les accidents ; gants pour

disjoncteurs ; dispositifs antiparasites [électricité] ; dispositifs audio et

la protection contre les accidents ; gazomètres [instruments de mesure]

vidéo pour la surveillance de bébés ; dispositifs cathodiques pour la

; genouillères pour ouvriers ; gicleurs d`incendie ; gilets de sauvetage ;

protection contre la rouille ; dispositifs de nettoyage pour disques

gilets de sécurité réfléchissants ; gilets pare-balles ; grilles pour

acoustiques ; dispositifs de pilotage automatique pour véhicules ;

accumulateurs électriques ; guichets automatiques [DAB] ; habillement

dispositifs de protection contre les rayons X non à usage médical ;

pour la protection contre le feu ; harnais de sécurité autres que pour

dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; dispositifs de

sièges de véhicules ou équipement de sport ; haut-parleurs ;

sauvetage ; dispositifs de secours ; dispositifs d’effets électriques et

hologrammes ; housses pour ordinateurs portables ; hydromètres ;

électroniques pour instruments de musique ; dispositifs d`équilibrage ;

hygromètres ; imprimantes d`ordinateurs ; inclinomètres ; indicateurs

dispositifs électriques d`allumage à distance [mise à feu] ; dispositifs

de niveau d`eau ; indicateurs de pente ; indicateurs de perte électrique

pour changer les aiguilles de tourne-disques ; dispositifs pour le

; indicateurs de pression ; indicateurs de quantité ; indicateurs de

montage des films cinématographiques ; dispositifs vidéo pour la

température ; indicateurs de vide ; indicateurs de vitesse ; inducteurs

surveillance de bébés ; disques à calcul

[électricité] ; induits [électricité] ; installations électriques pour la

9

commande

disques acoustiques ; disques compacts [audio-vidéo] ; disques

à

distance

d`opérations

industrielles

;

installations

magnétiques ; disques optiques ; disques optiques compacts ; disques

électriques pour préserver du vol ; instruments à lunettes ; instruments

réflecteurs individuels pour la prévention des accidents de la circulation

azimutaux ; instruments d`alarme ; instruments d`arpentage ;

; disquettes souples ; distributeurs de billets [tickets] ; doseurs ;

instruments de contrôle de chaudières ; instruments de cosmographie ;

dynamomètres ; échelles de sauvetage ; écouteurs téléphoniques ;

instruments de mesure ; instruments de nivellement ; instruments

écrans de projection ; écrans de protection faciaux pour ouvriers ;

d`observation ; instruments et machines pour essais de matériaux ;

écrans fluorescents ; écrans [photographie] ; écrans radiologiques à

instruments

usage industriel ; écrans vidéo ; égaliseurs [appareils audio] ;

instruments pour la navigation ; instruments pour levés de plans ;

égouttoirs pour travaux photographiques ; électrolyseurs ; éléments

interfaces

galvaniques ; émetteurs de signaux électroniques ; émetteurs

[photographie] ; interrupteurs ; inverseurs [électricité] ; jalons

[télécommunication] ; encodeurs magnétiques ; enregistreurs à bande

[instruments d`arpentage] ; jauges ; jauges de taraudage ; jetons de

magnétique ; enregistreurs kilométriques pour véhicules ; enrouleurs

sécurité [dispositifs de chiffrement] ; judas optiques pour portes ;

[photographie] ; enseignes lumineuses ; enseignes mécaniques ;

jumelles

enseignes numériques ; épidiascopes ; éprouvettes ; équerres

amplificatrices ; lampes optiques ; lampes pour chambres noires

graduées ; ergomètres ; étiquettes électroniques pour marchandises ;

[photographie] ; lances à incendie ; lanternes à signaux ; lanternes

étiquettes indicatrices de température, autres qu`à usage médical ;

magiques ; lanternes optiques ; lasers non à usage médical ; lecteurs

étuis à lunettes ; étuis pour smartphones ; étuis pour verres de contact

de cassettes ; lecteurs de codes à barres ; lecteurs de disques

; étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques ;

compacts ; lecteurs DVD ; lecteurs [équipements de traitement de

explorateurs [scanneurs] [équipements de traitement de données] ;

données] ; lecteurs optiques ; lentilles de contact ; lentilles optiques ;

exposimètres [posemètres] ; extincteurs ; feux de signalisation pour la

leviers de commande à utiliser avec un ordinateur autres que pour jeux

mathématiques
audio

[optique]

;

;

;

interfaces

instruments
[informatique]

lacto-densimètres

;

météorologiques
;

;

intermédiaires

lactomètres

;

lampes
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vidéo ; lignes de sondes ; limiteurs [électricité] ; liseuses électroniques ;

d`arpentage] ; planimètres ; plaques pour accumulateurs électriques ;

lochs ; logiciels de jeux ; logiciels [programmes enregistrés] ;

plaquettes pour circuits intégrés ; plateaux de laboratoire ; plombs de

longues-vues ; loupes [optique] ; lunettes anti éblouissantes ; lunettes

fils à plomb ; plombs de sondes ; podomètres [compte-pas] ; poids ;

de soleil ; lunettes de sport ; lunettes de visée pour armes à feu

pointeurs électroniques à émission de lumière ; pointeurs [horloges

9

Accélérateurs de particules ; accéléromètres ; accouplements

pointeuses] ; poires électriques [interrupteurs] ; polarimètres ; pompes

électriques ; accumulateurs électriques ; accumulateurs électriques

à incendie ; porte-clés électroniques en tant que télécommandes ;

pour véhicules ; actinomètres ; adaptateurs électriques ; aéromètres ;

porte-voix ; posemètres ; postes de T.S.F. ; postes radiotélégraphiques

agendas électroniques ; aiguilles pour boussoles d’arpentage ; aimants

; postes radiotéléphoniques ; prises de courant ; prismes [optique] ;

; aimants décoratifs [magnets] ; alambics pour expériences en

processeurs

[unités

laboratoire ; alcoomètres ; alidades à lunettes ; altimètres ;

d`ordinateurs

enregistrés

ampèremètres ; amplificateurs ; ampoules de flash ; anémomètres ;

téléchargeables] ; programmes du système d`exploitation enregistrés

anneaux à calibrer ; anodes ; antennes ; anticathodes ; aperto mètres

pour ordinateurs ; protège-dents ; protège-dents pour le sport ;

[optique] ; appareils à couper les films ; appareils à glacer les épreuves

protège-têtes pour le sport ; publications électroniques téléchargeables

photographiques ; appareils à haute fréquence ; appareils à mesurer

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

l`épaisseur des cuirs ; appareils à mesurer l`épaisseur des peaux ;

[électricité] ; pylônes de téléphonie sans fil ; pylônes de T.S.F. ;

appareils à rayons X non à usage médical ; appareils à sécher les

pyromètres ; raccordements électriques ; raccords de lignes électriques

épreuves photographiques ; appareils de cadrage pour diapositives ;

; radars ; radeaux de sauvetage ; radiographies autres qu`à usage

appareils de chromatographie de laboratoire ; appareils de contrôle de

médical ; rails électriques pour le montage de projecteurs ; rapporteurs

chaleur ; appareils de contrôle de l`affranchissement ; appareils de

[instruments de mesure] ; récepteurs [audio, vidéo] ; redresseurs de

diffraction [microscopie] ; appareils de dosage ; appareils de

courant ; réducteurs [électricité] ; réfracteurs ; réfractomètres ; règles à

fermentation [appareils de laboratoire] ; appareils de mesure de

calcul ; règles à calcul circulaires ; règles [instruments de mesure] ;

précision ; appareils de navigation par satellite ; appareils de navigation

règles-équerres graduées ; réglets [règles à coulisse] ; régulateurs

pour véhicules [ordinateurs de bord] ; appareils de projection ;

contre les surtensions ; régulateurs de tension pour véhicules ;

appareils de projection de diapositives ; appareils de radio ; appareils

régulateurs de vitesse de tourne-disques ; régulateurs d`éclairage de

de radio pour véhicules ; appareils de radiologie à usage industriel ;

scène ; régulateurs [variateurs] de lumière ; relais électriques ;

appareils de signalisation navale ; appareils de télé appel radio ;

répondeurs téléphoniques ; repose-poignets à utiliser avec un

appareils de téléguidage ; appareils de télévision ; appareils de

ordinateur ; résistances électriques ; respirateurs pour le filtrage de l`air

traitement de données ; appareils démagnétiseurs de bandes

; rhéostats ; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle ;

magnétiques ; appareils d`enseignement ; appareils d`enseignement

romaines [balances] ; ronfleurs ; rubans magnétiques ; sabliers ;

audiovisuel ; appareils d`intercommunication ; appareils d`ionisation

saccharimètres ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ;

non pour le traitement d`air ou d`eau ; appareils électriques de

saphirs de tourne-disques ; satellites à usage scientifique ; scanneurs

commutation ; appareils électriques de contrôle ; appareils électriques

[explorateurs] [équipements de traitement de données]

de mesure ; appareils électriques de surveillance ; appareils

9

électrodynamiques pour la commande à distance des aiguilles de

lunettes [optique] ; lunettes 3D ; machines à additionner ; machines à

chemins de fer ; appareils électrodynamiques pour la commande à

calculer ; machines à compter et trier l`argent ; machines à dicter ;

distance des signaux ; appareils et installations pour la production de

machines à facturer ; machines à voter ; machines arithmétiques ;

rayons X non à usage médical ; appareils et instruments de chimie ;

machines de bureau à cartes perforées ; machines de pesage ;

appareils et instruments de pesage ; appareils et instruments de

magnétoscopes ; manches à air [indicateurs de vent] ; manchons de

physique ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et

jonction pour câbles électriques ; mannequins pour essais de collision ;

instruments nautiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et

mannequins pour exercices de secours [appareils d`instruction] ;

instruments pour l`astronomie ; Appareils et instruments scientifiques,

manomètres ; masques de plongée ; masques de protection ; masques

nautiques,

cinématographiques,

de soudeurs ; masques respiratoires autres que pour la respiration

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle

artificielle ; matériel informatique ; matériel pour conduites d`électricité

(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement

[fils, câbles] ; mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision ;

9

pèse-bébés ; pèse-lait ; pèse-lettres ; pèse-personnes avec

mécanismes d`entraînement de disques [informatique] ; mécanismes

calculateur de masse corporelle ; pèse-sels ; photocopieurs ;

pour appareils à prépaiement ; mécanismes pour appareils déclenchés

photomètres ; pieds à coulisse ; pieds d`appareils photographiques ;

par l`introduction d`un jeton ; mégaphones ; mélangeurs audio ;

piles électriques ; piles galvaniques ; piles solaires ; pince-nez ; pinces

membranes pour appareils scientifiques ; mémoires pour ordinateurs ;

nasales pour plongeurs et nageurs ; pipettes ; planchettes [instruments

mesures ; mesureurs ; mesureurs de pression ; mètres de couturières ;

géodésiques,

photographiques,

centrales
;

de

traitement]

programmes

;

programmes

d`ordinateurs

[logiciels

lunettes de visée pour pièces d’artillerie ; lunettes intelligentes ;

mètres [instruments de mesure] ; métronomes ; micromètres ;
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microphones ; microprocesseurs ; microscopes ; microtomes ;

[machines]

minuteries [à l`exception de celles pour l`horlogerie] ; mire-œufs ;

shampouineuses électriques pour tapis et moquettes ; silencieux pour

miroirs d`inspection pour travaux ; miroirs [optique] ; mobilier spécial de

moteurs ; socs ; socs de charrues ; souffleries de forge ; souffleries

laboratoire ; modems ; moniteurs [matériel informatique] ; moniteurs

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

[programmes d`ordinateurs] ; montres intelligentes ; montures de

pour la compression, l`aspiration et le transport des grains ; souffleries

lunettes ; nécessaires mains libres pour téléphones ; niveaux à bulle ;

[soufflets] de forge ; soufflets [parties de machines] ; soufflets

niveaux à lunettes ; niveaux à mercure ; niveaux d`essence ; niveaux

[souffleries] de forge ; soupapes de pression [parties de machines]

[instruments pour donner l`horizontale] ; objectifs [optique] ; objectifs

7 soupapes [parties de machines] ; stators ; suceurs pour aspirateurs ;

pour l`astrophotographie ; obturateurs [photographie] ; octants ;

supports à chariot [parties de machines] ; surchauffeurs ; sur

oculaires ; ohmmètres ; ondemètres ; ordinateurs ; ordinateurs

compresseurs ; tables de machines ; tabliers de machines ; tambours

blocs-notes ; ordinateurs portables ; ord phones [smartphones] ;

de machines ; tambours pour machines à broder ; tamis [machines ou

oscillographes ; ozoniseurs [ozonisateurs] ; palmers ; panneaux de

parties de machines] ; tamiseurs de cendres [machines] ; tapis roulant ;

signalisation lumineux ou mécaniques ; panneaux solaires pour la

taraudeuses ; tarières de mines ; tondeuses à gazon [machines] ;

production d’électricité ; parafoudres ; paratonnerres ; paravents

tondeuses [machines] ; tondeuses pour les animaux [machines] ;

d`asbeste pour pompiers ; parcomètres [parcmètres] ; pare-étincelles ;

tourillons ; tournevis électriques ; tours de forage flottantes ou non

pare-soleil pour objectifs photographiques ; partitions électroniques

flottantes ; tours de potiers ; tours [machines-outils] ; transmissions de

téléchargeables ; pavillons de haut-parleurs ; pellicules exposées ;

machines ; transporteurs ; transporteurs à bande ; transporteurs à

perches pour auto photos [monopodes à main] ; périphériques

courroie ; transporteurs pneumatiques ; trémies pour le déchargement

d`ordinateurs

mécanique ; treuils ; treuils pour la pêche ; tricoteuses ; tubes de

;

périscopes

;

pèse-acide

;

pèse-acide

pour

;

séparateurs

de

crème

;

séparateurs

d`eau

;

accumulateurs

chaudières [parties de machines] ; turbines autres que pour véhicules

7

pistons de cylindres ; pistons de moteurs ; pistons [parties de

terrestres ; turbines hydrauliques ; turbocompresseurs ; tuyaux

machines ou de moteurs] ; planches pour l`impression ; plaquettes de

d`aspirateurs de poussière ; tympans [imprimerie] ; vannes [parties de

freins autres que pour véhicules ; poinçonneuses ; poinçons de

machines] ; vanneuses ; vases d`expansion [parties de machines] ;

poinçonneuses ; pompes à air comprimé ; pompes à air [installations

ventilateurs pour moteurs ; ventouses pour machines à traire ; vérins

de garages] ; pompes à bière ; pompes à vide [machines] ; pompes

[machines] ; vérins pneumatiques ; vibrateurs [machines] à usage

autorégulatrices à combustible ; pompes centrifuges ; pompes

industriel ; volants de machines.

d`aération pour aquariums ; pompes de graissage ; pompes [machines]

(300)

; pompes [parties de machines ou de moteurs] ; pompes pour

215146

installations de chauffage ; ponts de chargement ; ponts roulants ;
porte-forets [parties de machines] ; porte-lames [parties de machines] ;

(151) 20/05/2020

porte-outils [parties de machines] ; pots d`échappement pour moteurs ;

(180) 20/05/2030

poulies [parties de machines] ; presse-fruits électriques à usage

(732) Hjiej Abdelilah

ménager ; presses à fourrage ; presses d`imprimerie ; presses

Diar Al karam GH1 immeuble 17 numero 04 Bouskoura

[machines à usage industriel] ; presses typographiques ; pressoirs ;

CASABLANCA

pressoirs à vin ; pulvérisateurs [machines] ; pulvérisateurs pour eaux

MA

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

(591) Blanc, Noir, Orange,

cuisine électriques ; robots [machines] ; rotatives ; rouages de

(511)

machines ; roues de machines ; roues libres autres que pour véhicules

30

terrestres ; rouets à filer ; rouleaux compresseurs ; rouleaux

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

d`imprimerie [machines] ; roulements à aiguilles ; roulements à billes ;

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

roulements à rouleaux ; sabots de freins autres que pour véhicules ;

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

sacs pour aspirateurs ; scies à chaîne ; scies [machines] ; segments de

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

freins autres que pour véhicules ; segments de pistons ; semoirs

arômes pour gâteaux, autres qu`huiles essentielles ; assaisonnements

Additifs de gluten à usage culinaire ; ail émincé [condiment] ;
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; avoine écachée ; avoine mondée ; baozi [petits pains farcis] ; barres

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

de céréales ; barres de céréales hyper protéinées ; bâtons de réglisse

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir ; café vert ; cannelle

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

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

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

[condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chocolat ;

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

chocolat au lait [boisson] ; chow-chow [condiment] ; chutneys

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

[condiments] ; clous de girofle ; condiments ; confiserie ; confiserie à

jambons

base d`amandes ; confiserie à base d`arachides ; confiture de lait ;

30 préparations faites de céréales ; produits pour attendrir la viande à

corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ; couscous [semoule] ; crackers ;

usage domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; propolis

crème anglaise ; crème de tartre à usage culinaire ; crèmes glacées ;

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

crêpes [alimentation] ; curcuma ; curry [condiment] ; décorations au

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

chocolat pour gâteaux ; desserts sous forme de mousses [confiserie] ;

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

eau de mer pour la cuisine ; édulcorants naturels ; en-cas à base de

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

céréales ; en-cas à base de riz ; épaississants pour la cuisson de

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

produits alimentaires ; épices ; essences pour l`alimentation à

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

l`exception des essences éthériques et des huiles essentielles ; extraits

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

de malt pour l`alimentation ; farine de blé ; farine de fèves ; farine de

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

maïs ; farine de moutarde ; farine de pommes de terre ; farine de soja ;

sucre ; sucre candi ; sucre de palme ; sucreries ; sucreries pour la

farine de tapioca ; farine d`orge ; farines ; farines de fruits à coque ;

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

fécule à usage alimentaire

sushi ; taboulé ; tacos ; tapioca ; tartes ; thé ; thé glacé ; tortillas ;

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

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

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

farcies] ; vermicelles ; vinaigre de bière ; vinaigres ; yaourt glacé

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

[glaces alimentaires].

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

(300)

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

215234

gingembre [condiment] ; glaçages brillants ; glaçages pour gâteaux ;
glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou artificielle ; glaces

(151) 26/05/2020

alimentaires ; glaçons ; glucose à usage culinaire ; gluten préparé pour

(180) 26/05/2030

l`alimentation ; gommes à mâcher ; graines de lin à usage culinaire

(732) MINOTERIES HOUCINE LAHBABI (MHL)

[assaisonnements] ; graines de sésame [assaisonnements] ; graines

RUE KHAWARIZMI, LOT 21, Q.I SIDI BRAHIM

transformées utilisées en tant qu’assaisonnements ; gruau d`avoine ;

FES

gruaux pour l`alimentation humaine ; halvas ; herbes potagères

MA

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 [popcorn] ; maïs moulu ; malt pour
l`alimentation humaine ; maltose ; marinades ; massepain ;
mayonnaises

;

mélanges

pour

okonomiyaki

[galettes

salées

japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel ; miso

(591) Marron, Beige,
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(511)

LOT AL AMAL IMM 10 N°2 SIDI MOUMEN

29 Huile d`olive à usage alimentaire ; olives conservées ; conserves

CASABLANCA

de fruits ; conserves de légumes ; Viande, poisson, volaille et gibier;

MA

extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et
cuits; gelées, confitures, compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt
et autres produits laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire. Tous
les produits de la classe 29 sont originaires de la région de SAïS.
30 Pâtes alimentaires ; farines ; fleur de farine ; semoule ; vermicelles ;
préparations faites de céréales ; pain ; pâtisserie ; Café, thé, cacao et
succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et
sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et
confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres glaces
alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, assaisonnements, épices, herbes conservées; vinaigre,
sauces et autres condiments; glace à rafraîchir. Tous les produits de la
classe 30 sont originaires de la région de SAïS.

(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 . Tous ces produits sont

(300)

originaires d'Italie.

215335

(300)

(151) 28/05/2020

215502

(180) 28/05/2030
(151) 06/06/2020

(732) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS SARL

(180) 06/06/2030

8 RUE DE LILLE

(732) AZZOUZ EL OUAJDI AHMED

CASABLANCA

MELILLA

MA

ES

(591)

(591) CHOCOLAT, Blanc,

(511)
5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;
produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances
diététiques à usage médical ; solutions alcoolisées à usage médical ;
aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains ;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents
et pour empreintes dentaires; désinfectants; alcools à usage
pharmaceutique ; alcools médicinaux ; désodorisants ; baume antigel à
usage pharmaceutique ; produits pour la stérilisation, tous ces produits
sont issus d`une production biologique ou élaborés à partir de produits
qui en sont issus.

(732) WILD BEAUTY

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

215371
(180) 30/05/2030

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

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

(300)

(151) 30/05/2020

(511)

base de camomille ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de
thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; bouillie de farine de maïs à l`eau
ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ; brioches ;
burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; Café, thé, cacao ;
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riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

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

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

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

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

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

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

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

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

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

[condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chocolat ;

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

chocolat au lait [boisson] ; chow-chow [condiment] ; chutneys

jambons ; préparations faites de céréales ; produits pour attendrir la

[condiments] ; clous de girofle ; condiments ; confiserie ; confiserie à

viande à usage domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ;

base d`amandes ; confiserie à base d`arachides ; confiture de lait ;

propolis* ; quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de

corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ; couscous [semoule] ; crackers ;

nouilles] ; ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; repas

crème anglaise ; crème de tartre à usage culinaire ; crèmes glacées ;

préparés à base de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; rouleaux

crêpes [alimentation] ; curcuma* ; curry [condiment] ; décorations au

de printemps ; safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches ; sauce

chocolat pour gâteaux ; desserts sous forme de mousses [confiserie] ;

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

eau de mer pour la cuisine ; édulcorants naturels ; en-cas à base de

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

céréales ; en-cas à base de riz ; épaississants pour la cuisson de

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

produits alimentaires ; épices ; essences pour l`alimentation à

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

l`exception des essences éthériques et des huiles essentielles ; extraits

alimentaires] ; spaghetti ; sucre* ; sucre candi* ; sucre de palme ;

de malt pour l`alimentation ; farine de blé ; farine de fèves ; farine de

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

maïs ; farine de moutarde ; farine de pommes de terre* ; farine de soja

pour la décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé ;

; farine de tapioca* ; farine d`orge ; farines* ; farines de fruits à coque ;

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

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

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

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

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

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

alimentaires]

coque enrobés de chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ; gaufres ; gelée

(300)

royale* ; germes de blé pour l`alimentation humaine ; gimbap [plat
coréen à base de riz] ; gingembre [condiment] ; glaçages brillants ;

215582

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

(151) 09/06/2020

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

(180) 09/06/2030

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

(732) STE BK FOOD

lin à usage culinaire [assaisonnements] ; graines de sésame

N°19 INDUSTRIEL ZONE OF SIDJ AL HENI SOUSSE-4025

[assaisonnements]

TN

;

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

(591) Bleu, Bleu ciel,

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

(511)

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

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

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

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

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

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

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

margarine. Tous les produits précités étant originaires de Tunisie.

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

(300)

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

215970

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes
à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ;

(151) 22/06/2020

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

(180) 22/06/2030

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

(732) AWRACHE AFRIQUIA
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75 BD ANFA ANG RUE CLOS DE PROVENCE 9EME ETAGE
APT B 108
CASABLANCA
MA

(591) Blanc, Bleu, Mauve, Vert,
(511)
10 abaisse-langues à usage médical ; agrafes chirurgicales ; aiguilles
à usage médical ; aiguilles d`acupuncture ; aiguilles pour sutures ;
(591) Jaune, Noir,

alaises ; alèses ; ampoules radiogènes à usage médical ; anneaux

(511)

antirhumatismaux ; anneaux contre les rhumatismes ; anneaux pour

12

Bennes de camions; roues de bennes; chariots à benne

calmer ou faciliter la dentition ; appareils à rayons X à usage médical ;

basculante; camions à benne basculante; carrosseries; carrosseries

appareils à rincer les cavités du corps ; appareils d`anesthésie ;

pour automobiles; carrosseries blindées pour véhicules; carrosseries

appareils de correction auditive ; appareils de massage ; appareils de

de véhicules automobiles; carrosseries de voitures de chemins de fer;

microdermabrasion ; appareils de radiologie à usage médical ;

carrosseries pour véhicules à moteur; carrosseries pour véhicules

appareils de réanimation ; appareils de rééducation physique à usage

automobiles; panneaux de carrosserie pour véhicules; clips conçus

médical ; appareils dentaires électriques ; appareils destinés à la

pour permettre la fixation de pièces automobiles sur des carrosseries.

projection d`aérosols à usage médical ; appareils d`extension à usage

(300)

médical ; appareils d`orthodontie ; appareils et installations pour la
production de rayons X à usage médical ; appareils et instruments

216214

chirurgicaux ; Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,

(151) 26/06/2020

dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles

(180) 26/06/2030

orthopédiques; matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et

(732) Valent BioSciences LLC

d’assistance conçus pour les personnes handicapées; appareils de

870 Technology Way, Libertyville, IL 60048

massage; appareils, dispositifs et articles de puériculture; appareils,

US

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
(591) Noir, Vert,

cellules souches à usage médical ; appareils pour la respiration

(511)

artificielle ; appareils pour l`allaitement ; appareils pour l`analyse à

1 régulateurs de croissance des plantes, Produits pour l'amendement

usage médical ; appareils pour l`analyse du sang ; appareils pour le

des sols.

diagnostic à usage médical ; appareils pour le traitement de la surdité ;

5 insecticides, pesticides, nématicides, acaricides, herbicides

appareils pour le traitement de l´acné ; appareils pour massages

(300)

esthétiques ; appareils pour tests ADN et ARN à usage médical ;
appareils thérapeutiques à air chaud ; appareils thérapeutiques

216388

galvaniques ; appareils vibratoires pour lits ; articles de coutellerie

(151) 02/07/2020

chirurgicale ; articles orthopédiques ; aspirateurs nasaux ; attelles

(180) 02/07/2030

[chirurgie] ; bandages élastiques ; bandages herniaires ; bandages

(732) BALHI YASSINE

orthopédiques pour les articulations ; bandages plâtrés à usage

DAR LAMANE BLOC L IMM. 274 N°7 A S

orthopédique ; bandes galvaniques à usage médical ; bandes plâtrées

CASABLANCA

à usage orthopédique ; bas élastiques [chirurgie] ; bas pour les varices

MA

; bassins à usage médical ; bassins hygiéniques ; béquilles pour
infirmes ; biberons ; bistouris ; bocks à injections ; bottes à usage
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médical ; bouchons pour les oreilles ; bouchons [tampons] pour les

masques respiratoires pour la respiration artificielle ; masques utilisés

oreilles ; bougies chirurgicales ; bracelets à usage médical ; bracelets

par le personnel médical ; matelas à air à usage médical ; matelas pour

antirhumatismaux ; bracelets contre les rhumatismes ; brancards

l`accouchement ; matériel pour sutures ; membres artificiels ; miroirs

10 pour malades ; brancards roulants ; brayers [bandages herniaires] ;

pour chirurgiens ; miroirs pour dentistes ; mobilier spécial à usage

caméras endoscopiques à usage médical ; camisoles de force ; cannes

médical ; moniteurs cardiaques ; moniteurs de composition corporelle ;

quadripodes à usage médical ; canules ; catgut ; cathéters ; ceintures

moniteurs de graisse corporelle ; ophtalmomètres ; ophtalmoscopes ;

abdominales ; ceintures de grossesse ; ceintures hypogastriques ;

oreillers à air à usage médical ; oreillers contre l`insomnie ; peau

ceintures médicales ; ceintures médicales électriques ; ceintures

artificielle à usage chirurgical ; peignes à poux ; peignes anti-poux ;

ombilicales ; ceintures orthopédiques ; chaises percées ; champs

pelotes hypogastriques ; pessaires ; pilulaires ; pivots dentaires ;

opératoires [draps stériles] ; chaussures orthopédiques ; ciseaux pour

poches à eau à usage médical ; poches pour douches vaginales ;

la

pompes à usage médical ; poupées érotiques [poupées sexuelles] ;

chirurgie

;

civières

;

civières

à

roulettes

;

compresses
;

préservatifs ; protège-dents à usage dentaire ; prothèses ; prothèses

compte-gouttes à usage médical ; contraceptifs non chimiques ;

capillaires ; prothèses intra-oculaires [lentilles] pour implantation

cornets acoustiques ; corsets à usage médical ; corsets abdominaux ;

chirurgicale ; pulsomètres ; radiographies à usage médical ; récipients

coupe-cors ; coupes menstruelles ; coussinets pour empêcher la

pour l`application de médicaments ; récipients spéciaux pour déchets

formation d`escarres ; coussinets thermiques pour premiers soins ;

médicaux ; respirateurs pour la respiration artificielle ; sacs à glace à

coussins à air à usage médical ; coussins à usage médical ; coussins

usage médical ; scalpels ; scies à usage chirurgical ; seins artificiels ;

chauffés électriquement à usage médical ; couteaux de chirurgie ;

semelles orthopédiques ; séparateurs d’orteils à usage orthopédique ;

couvertures électriques à usage médical ; couveuses médicales ;

seringues à usage médical ; seringues hypodermiques ; seringues

couveuses pour bébés ; crachoirs à usage médical ; cuillers pour

urétrales ; seringues utérines ; seringues vaginales ; sondes à usage

médicaments ; cure-langue ; cure-oreilles ; déambulateurs pour

médical ; sondes urétrales ; soutiens de voûtes plantaires pour

personnes handicapées ; défibrillateurs ; dentiers ; dents artificielles ;

chaussures

dialyseurs ; dispositifs d’analyse pour l’identification de bactéries à

sphygmotensiomètres ; spiromètres [appareils médicaux] ; stents ;

usage médical ; dispositifs de protection contre les rayons X à usage

stéthoscopes ; stimulateurs cardiaques ; stimulateurs cérébraux ;

médical ; dispositifs implantables pour la libération sous-cutanée de

sucettes [tétines] ; supports pour pieds plats ; suspensoirs [bandages] ;

substances médicamenteuses ; dispositifs pour déplacer les invalides ;

tables d`opération ; tampons pour les oreilles ; tenailles à châtrer ;

doigtiers à usage médical ; drains à usage médical ; draps chirurgicaux

tétines de biberons ; tétines [sucettes] ; thermomètres à usage médical

; draps pour incontinents ; écharpes [bandages de soutien] ; éclisses

; tire-lait ; tomographes à usage médical ; trocarts ; trousses de

[attelles] ; écouvillons pour nettoyer les cavités du corps ; écrans

médecins ; tubes à rayons X à usage médical ; urinaux ; vaporisateurs

radiologiques

;

à usage médical ; ventouses médicales ; vêtements de compression ;

électrocardiographes ; électrodes à usage médical ; embouts de

vêtements spéciaux pour salles d`opération ; vibrateurs à air chaud à

béquilles pour infirmes ; éponges chirurgicales ; étiquettes indicatrices

usage médical ; vibromasseurs ; yeux artificiels. Tous les produits

de température à usage médical ; fauteuils à usage médical ou

désignés de la classe 10 sont fabriqués au Maroc.

dentaire ; fauteuils de dentistes ; fermetures de biberons ; fils de

(300)

thermoélectriques

à

[chirurgie]

usage

;

médical

compresseurs

;

élastiques

[chirurgie]

orthodontiques

;

sphygmomanomètres

;

sphygmomètres

;

chirurgiens ; fils de guidage médicaux ; filtres pour rayons ultraviolets à

216508

usage médical ; flacons compte-gouttes à usage médical ; forceps ;
fraises à usage dentaire ; gants à usage médical ; gants pour

(151) 06/07/2020

massages

(180) 06/07/2030

;

gastroscopes

;

genouillères

orthopédiques

;

hémocytomètres ; implants biodégradables pour fixation osseuse ;

(732) STE MAROCAINE DE COOPERATION PHARMACEUTIQUE

implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels ; inciseurs à

41 RUE MOHAMED DIOURI

usage chirurgical ; inhalateurs ; injecteurs à usage médical ;

CASABLANCA

instruments électriques pour l`acupuncture ; insufflateurs ; irrigateurs à

MA

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 pour instruments médicaux ; masques anesthésiques ;

(591)
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(511)

mayonnaises

;

mélanges

pour

okonomiyaki

[galettes

salées

Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires ; produits

japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel ; miso

hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical;

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

substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;

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

compléments alimentaires autres qu'à usage vétérinaire ; emplâtres;

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

matériel pour pansements matières pour plomber les dents ; matières

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

pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

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

des animaux nuisibles fongicides ; herbicides; préparations pour la bain

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

à usage médical ; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques;

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

préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à

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

usage pharmaceutique ; herbes médicinales; tisanes parasiticides;

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

alliages de métaux précieux a usage dentaire. Tous ces produits sont

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

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

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

en sont issus.

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

(300)

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

5

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

217231

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

(151) 27/07/2020

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

(180) 27/07/2030

jambons ; préparations faites de céréales

(732) BAOMRANI ABDELKRIM

30 produits pour attendrir la viande à usage domestique ; produits pour

RUE IBN ATIA N°1 EMSSALAH

stabiliser la crème fouettée ; propolis ; quatre-épices ; quiches ; ramen

TANGER

[plat japonais à base de nouilles] ; ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish

MA

[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 ; sucre ; sucre candi ; sucre de palme ;
sucreries ; sucreries pour la décoration d`arbres de Noël ; sucreries

(591) Bleu, Doré, Blanc : FFFFFF,

pour la décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé ; tacos ; tapioca ; tartes ;

(511)

thé ; thé glacé ; tortillas ; tourtes ; vanilline [succédané de la vanille] ;

30 fleur de farine ; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé ;

vareniki [boulettes de pâte farcies] ; vermicelles ; vinaigre de bière ;

flocons d`avoine ; flocons de céréales séchées ; flocons de maïs ;

vinaigres ; yaourt glacé [glaces alimentaires]. Tous les produits de la

fondants [confiserie] ; fruits à coque enrobés de chocolat ; gâteaux ;

classe 30 étant originaires de France.

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

mâche

;

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 ;

30

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

algues [condiments] ; aliments à base d`avoine ; amidon à usage
alimentaire ; anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à la vanille à
usage culinaire ; arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles ;
arômes de café ; arômes pour boissons, autres qu`huiles essentielles ;
arômes pour gâteaux, autres qu`huiles essentielles ; assaisonnements
; avoine écachée ; avoine mondée ; baozi [petits pains farcis] ; barres
de céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ; bâtons de réglisse
[confiserie] ; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes] ;
bicarbonate de soude pour la cuisson ; biscottes ; biscuits ; biscuits de
malt ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à
base de camomille ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de
thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; bouillie de farine de maïs à l`eau
ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ; brioches ;
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burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; Café, thé, cacao ;

essentielles]

;

arômes

pour

gâteaux

[huiles

essentielles]

;

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

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

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

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

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

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

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

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l`haleine ;

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

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

[condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chocolat ;

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

chocolat au lait [boisson] ; chow-chow [condiment] ; chutneys

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

[condiments] ; clous de girofle ; condiments ; confiserie ; confiserie à

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

base d`amandes ; confiserie à base d`arachides ; confiture de lait ;

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

corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ; couscous [semoule] ; crackers ;

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

crème anglaise ; crème de tartre à usage culinaire ; crèmes glacées ;

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

crêpes [alimentation] ; curcuma ; curry [condiment] ; décorations au

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

chocolat pour gâteaux ; desserts sous forme de mousses [confiserie] ;

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

eau de mer pour la cuisine ; édulcorants naturels ; en-cas à base de

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

céréales ; en-cas à base de riz ; épaississants pour la cuisson de

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

produits alimentaires ; épices ; essences pour l`alimentation à

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

l`exception des essences éthériques et des huiles essentielles ; extraits

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

de malt pour l`alimentation ; farine de blé ; farine de fèves ; farine de

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

maïs ; farine de moutarde ; farine de pommes de terre ; farine de soja ;

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

farine de tapioca ; farine d`orge ; farines ; farines de fruits à coque ;

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

fécule à usage alimentaire ; ferments pour pâtes

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

(300)

autres que ceux utilisés au cours d`opérations de fabrication et ceux à
usage médical ; diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ;

217720

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

(151) 17/08/2020

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

(180) 17/08/2030

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

(732) WORLDWIDE DESIGN

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

BUREAU NR A 206 SIS AU 2 ÈME ÉTAGE BLOC A

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

IMMEUBLE TECHNOPOLE QUARTIER FOUNTY

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

AGADIR - IDA OU TANANE

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

MA

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
3 rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de
toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles
essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ;
huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d`amandes à usage

(591) Doré, Jaune Doré,

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

(511)
3

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

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

après-shampooings

;

comme
aromates

détergent
[huiles

;

apprêt

essentielles]

d`amidon
;

;

arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

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

torchons imprégnés d`un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

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

polissage. Tous les produits désignés de la classe 3 sont originaires du

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

Maroc.

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

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

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l`amincissement ;

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

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

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

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

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

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

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

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

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

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

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

phytocosmétiques ; Préparations pour blanchir et autres substances

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

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

[vêtements] ; carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures

savons

huiles

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

non

chancelières non chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ;

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ;

chapeaux en papier [habillement] ; chapellerie ; chasubles ;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

chaussettes ; chaussettes absorbant la transpiration ; chaussons ;

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

chaussures* ; chaussures de football ; chaussures de plage ;

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

chaussures de ski ; chaussures de sport* ; chemises ; chemisettes ;

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

coiffes ; coiffures [chapellerie] ; collants ; cols ; combinaisons de ski

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

nautique ; combinaisons [vêtements] ; combinaisons [vêtements de

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

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

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

costumes de bain ; costumes de mascarade ; costumes de plage ;

produits contre l`électricité statique à usage ménager ; produits

couvre-oreilles [habillement] ; crampons de chaussures de football ;

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

cravates ; culottes ; culottes pour bébés ; culottes [sous-vêtements] ;

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

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

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

dessous-de-bras ; doublures confectionnées [parties de vêtements] ;

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

écharpes ; empeignes ; empeignes de chaussures ; empiècements de

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

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

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette

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

3 contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ;

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

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

ski ; gants [habillement] ; gilets ; guêtres ; guimpes [vêtements] ;

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

habillement pour automobilistes ; habillement pour cyclistes ; habits* ;

produits pour enlever les vernis ; produits pour faire briller ; produits

hauts-de-forme ; jambières ; jarretelles ; jarretières ; jerseys

pour faire briller les feuilles des plantes ; produits pour fumigations

[vêtements] ; jupes ; jupes-shorts ; jupons ; justaucorps ; kimonos ;

[parfums] ; produits pour la conservation du cuir [cirages] ; produits

lavallières ; layettes ; leggins [pantalons] ; livrées ; maillots de bain ;

pour l`affûtage ; produits pour le nettoyage des papiers peints ; produits

maillots de sport ; manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ;

pour le soin des ongles ; produits pour l`enlèvement de la rouille ;

manipules [liturgie] ; manteaux ; mantilles ; masques pour dormir ;

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

mitaines ; mitons ; mitres [habillement] ; paletots ; pantalons ;

rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon d`amandes ; savonnettes ;

pantoufles ; pardessus ; parkas ; peignoirs ; peignoirs de bain ;

savons* ; savons contre la transpiration ; savons contre la transpiration

pèlerines ; pelisses ; plastrons de chemises ; poches de vêtements ;

des pieds ; savons d`avivage ; savons désodorisants ; sels pour

pochettes [habillement] ; ponchos ; pull-overs ; pyjamas ; robes ; robes

blanchir ; sels pour le bain non à usage médical ; serviettes

de chambre ; robes-chasubles ; sabots [chaussures] ; sandales ;

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings* ; shampooings

sandales de bain ; saris ; sarongs ; semelles ; semelles intérieures ;

pour

non

essentielles,

médicamenteux;
cosmétiques

animaux

non

parfumerie,

médicamenteux,

slips ; souliers* ; souliers de bain ; souliers de gymnastique ; souliers
de sport* ; sous-pieds ; sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la

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

transpiration ; soutiens-gorge ; supports-chaussettes ; surtouts

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

[vêtements] ; tabliers [vêtements] ; talonnettes pour chaussures ;

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

talonnettes

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

25 pour les bas ; talons ; tee-shirts ; tenues de judo ; tenues de karaté

shampooings

[préparations

lotions

non

;

compagnie

de

[préparations

médicamenteuses]

de

produits

pour

d’hygiène

animaux

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;
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; tiges de bottes ; toges ; trépointes de chaussures ; tricots [vêtements]

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

; turbans ; uniformes ; valenki [bottes en feutre] ; vareuses ; vestes ;

essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles essentielles de

vestes de pêcheurs ; vêtements* ; Vêtements, chaussures, chapellerie

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

. ; vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements de

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

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

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

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

lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; lotions à usage

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

cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara ;

désignés de la classe 25 sont originaires du Maroc.

masques de beauté ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à

(300)

usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;
nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; neutralisants

217800

pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ;

(151) 19/08/2020

parfums ; parfums d`ambiance ; peroxyde d`hydrogène à usage

(180) 19/08/2030

cosmétique ; pierres à barbe [astringents] ; pierres d`alun [astringents] ;

(732) ABOUELFARAH IMANE

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

Rue 34 N 32 place des martyrs

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l`amincissement ;

KENITRA

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

MA

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
3 ; préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations pour
le lissage des cheveux ; préparations pour l`ondulation des cheveux ;
produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

(591) Noir, Rose,

démaquillage ; produits de maquillage ; produits de parfumerie ;

(511)
3

produits de rasage ; produits épilatoires ; produits pour enlever les

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

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

[huiles

essentielles]

;

arômes

pour

gâteaux

[huiles

essentielles] ; astringents à usage cosmétique ; bains de bouche non à
usage médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que
déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes
rafraîchissantes pour l`haleine ; bases pour parfums de fleurs ;
bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; baumes autres qu`à usage
médical ; bois odorants ; brillants à lèvres ; cils postiches ; cire à épiler ;
cire à moustaches ; colorants pour cheveux ; cosmétiques ;

vernis ; produits pour le soin des ongles ; rouge à lèvres ; safrol ; savon
à barbe ; savon d`amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la
transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; sels pour
blanchir ; sels pour le bain non à usage médical ; serviettes
imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings* ; shampooings
secs* ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour
cheveux ; teintures pour la barbe ; terpènes [huiles essentielles]. Tous
les produits désignés de la classe 3 sont issus d'une production
biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.
(300)

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; crayons à
usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la
peau ; crèmes cosmétiques ; décolorants à usage cosmétique ;
dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ; dépilatoires ; détergents
[détersifs] autres que ceux utilisés au cours d`opérations de fabrication
et ceux à usage médical ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de
Cologne ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ; empois ;
encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ; essence de
menthe [huile essentielle] ; 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

217807
(151) 19/08/2020
(180) 19/08/2030
(732) NATURALLY MOROCCO
APP N"O3 BLOC D AVE IFRANE CITE AL HOUDA AL HOUDA
AGADIR - IDA OU TANANE
MA
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usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile
d`amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;
huile de
3 rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de
toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles
essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ;
huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d`amandes à usage

(591) Blanc, Jaune Miel,

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

(511)
3

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

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

après-shampooings

;

comme
aromates

détergent
[huiles

;

apprêt

essentielles]

d`amidon
;

;

arômes

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

;

arômes

pour

gâteaux

[huiles

essentielles]

;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de
stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage médical ; bains
vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bandelettes
de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l`haleine ;
bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;
bâtons d`encens ; baumes autres qu`à usage médical ; blanc de craie ;
bleu de lessive ; bois odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium
[abrasif] ; carbures métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le
nettoyage ; cils postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures
; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire
antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la
blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour
cheveux ; colorants pour la toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ;
cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour
les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;
crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir
; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;
cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire
à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants
[parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ;
détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]
autres que ceux utilisés au cours d`opérations de fabrication et ceux à
usage médical ; diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ;
eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ;
eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;
encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;
essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour
le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;
extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;
fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres
qu`à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;
liquides pour lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions
après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara ; masques de beauté ;
matières à astiquer ; matières à essanger le linge ; menthe pour la
parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ;
nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour
l’hygiène intime ; neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ;
ouate à usage cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de
verre [verré] ; papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums
d`ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d`hydrogène à usage
cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à
barbe [astringents] ; pierres d`alun [astringents] ; poix pour cordonniers
; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour
le maquillage ; préparations cosmétiques pour l`amincissement ;
préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour
le bronzage de la peau ; préparations d`aloe vera à usage cosmétique ;
préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de
lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l`hygiène ;
préparations de toilette* ; préparations d`écrans solaires ; préparations
phytocosmétiques ; Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;
savons

non

essentielles,

médicamenteux;
cosmétiques

non

produits

de

parfumerie,

médicamenteux,

lotions

huiles
non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ;
préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations
pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ; préparations pour
le bain, non à usage médical ; préparations pour le lissage des
cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;
préparations pour l`ondulation des cheveux ; préparations pour polir ;
préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques
pour l`avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ;
produits contre l`électricité statique à usage ménager ; produits
cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de blanchiment pour
la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres
que ceux utilisés au cours d`opérations de fabrication ; produits de
démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de
maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;
produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette
3 contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ;
produits pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la peinture ;

Gazette de l'OMPIC N° 2021/20 du 28/10/2021

Page44

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

confits ; fruits congelés ; fruits conservés ; fruits conservés dans

produits pour enlever les vernis ; produits pour faire briller ; produits

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

pour faire briller les feuilles des plantes ; produits pour fumigations

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

[parfums] ; produits pour la conservation du cuir [cirages] ; produits

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

pour l`affûtage ; produits pour le nettoyage des papiers peints ; produits

usage alimentaire ; graines de tournesol préparées ; graines

pour le soin des ongles ; produits pour l`enlèvement de la rouille ;

préparées* ; graisse de coco ; graisses comestibles ; guacamole

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

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

rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon d`amandes ; savonnettes ;

mer] non vivantes ; homards non vivants ; hoummos [pâte de pois

savons* ; savons contre la transpiration ; savons contre la transpiration

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

des pieds ; savons d`avivage ; savons désodorisants ; sels pour

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

blanchir ; sels pour le bain non à usage médical ; serviettes

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

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings* ; shampooings

palmiste à usage alimentaire ; huile de sésame à usage alimentaire ;

pour

non

huile de soja à usage alimentaire ; huile de tournesol à usage

[préparations

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

animaux

médicamenteuses]

de
;

compagnie
shampooings

[préparations
pour

d’hygiène

animaux

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

; huile d`os comestible ; huiles

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

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

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

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

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

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

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

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

torchons imprégnés d`un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

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

polissage. Tous les produits de la classe 3 sont originaires du Maroc.

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

29

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

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

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

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

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

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

anchois non vivants ; arachides préparées ; artichauts conservés ;

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

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

conservés ; légumes cuits ; légumes lyophilisés ; légumes séchés ;

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

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

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

marmelades ; matières grasses pour la fabrication de graisses

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

comestibles ; mélanges contenant de la graisse pour tartines ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

transformés ; compote de canneberges ; compote de pommes ;

conservé ; poisson saumuré ; poissons non vivants ; pollen préparé

compotes ; concentré de tomates ; concentrés [bouillons] ; confitures ;

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

conserves de fruits ; conserves de légumes ; conserves de poisson ;

matières grasses ; potages ; préparations pour faire des bouillons ;

conserves de viande ; consommés ; coquillages non vivants ;

préparations pour faire du potage ; présure ; produits laitiers ;

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

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

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

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

crevettes roses [bouquets] non vivantes ; croquettes alimentaires ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ferments lactiques à usage culinaire ; fèves conservées ; filets de

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

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

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

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

comestible grillé ; viande ; viande conservée ; viande de porc ; viande
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lyophilisée ; Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits

35

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

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

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

préparation de feuilles de paye ; présentation de produits sur tout

; volaille [viande] ; yakitori ; yaourt ; zestes de fruits . Tous les produits

moyen de communication pour la vente au détail ; prévisions

de la classe 29 sont originaires du Maroc.

économiques

35 administration commerciale de licences de produits et de services

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

de

foires à buts commerciaux ou de publicité ; organisation

;

production

de

films

publicitaires

;

production

de

publication de textes publicitaires ; publicité ; Publicité; gestion des

grands

affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau .

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

; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par

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

correspondance ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ;

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

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ;

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

recherche de parraineurs ; recherches en marketing ; recherches pour

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

affaires ; recrutement de personnel ; rédaction de curriculum vitae pour

compilation d`informations dans des bases de données informatiques ;

des tiers ; rédaction de textes publicitaires ; référencement de sites

comptabilité ; conception de matériels publicitaires ; conseils en

web à but commercial ou publicitaire ; relations publiques ;

communication [publicité] ; conseils en communication [relations

renseignements d`affaires ; reproduction de documents ; sélection du

publiques] ; conseils en organisation des affaires ; conseils en

personnel par procédés psychotechniques ; services d`abonnement à

organisation et direction des affaires ; consultation pour la direction des

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

affaires ; consultation professionnelle d`affaires ; décoration de vitrines

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

; démonstration de produits ; diffusion d`annonces publicitaires ;

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

diffusion

imprimés,

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

direction

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

professionnelle des affaires artistiques ; distribution de matériel

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

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

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

textes pour scénarios à des fins publicitaires ; enregistrement de

affaires ; services de dactylographie ; services de dépôt de déclaration

données et de communications écrites ; estimation en affaires

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

commerciales ; établissement de déclarations fiscales ; établissement

projets de construction ; services de gestion informatisée de fichiers ;

de relevés de comptes ; établissement de statistiques ; études de

services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

marché ; facturation ; gérance administrative d`hôtels ; gestion

ventes ; services de photocopie ; services de programmation de

administrative externalisée d`entreprises ; gestion commerciale de

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

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

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

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

services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; services de

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

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

d’affaires et commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux

[assistance commerciale] ; services de sténographie ; services de

consommateurs ; investigations pour affaires ; location de distributeurs

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

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

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

location de matériel publicitaire ; location de panneaux publicitaires ;

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

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

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

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location

d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

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

de financements ; services d`intermédiation commerciale [conciergerie]

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

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

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

systématisation

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

informatiques ; tenue de livres ; traitement administratif de commandes

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

d`achats ; traitement de texte ; transcription de communications

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

[travaux

compte de tiers ; négociation et conclusion de transactions

35 de bureau] ; vente aux enchères. Tous les services de la classe 35

commerciales pour des tiers ; optimisation de moteurs de recherche à

sont originaires du Maroc.

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

(300)

tiers

;

administration

consommateurs

de

échantillons]

;

matériel
;

de

programmes

administration

publicitaire

diffusion

de

[tracts,

[distribution]

de

fidélisation

programmes

pour

prospectus,

d`échantillons

;

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

d`informations

dans

des

bases

de

données
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217942
(151) 26/08/2020

(180) 01/09/2030
(732) Bamhammed Abderrahmane

(180) 26/08/2030

471 RUE ABDERRAHMANE BEN LAMKHANET A M

(732) MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.

CASABLANCA

Av. Presidente Manuel Quintana 192, Piso 1° -M Ciudad

MA

Autonoma De Buenos Aires C1014ACO
AR

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

19

(511)

construction] ; albâtre ; amiante-ciment ; aquariums [constructions] ;

30 Maté ; tisane à usage non médical ; boissons de thé fruitées ;

ardoise ; ardoises pour toitures ; arêtiers de toits ; argile* ; argile de

boissons à base de thé; produits à boire à base de thé ; fleurs ou

potier ; armatures de portes non métalliques ; armatures non

feuilles utilisées en tant que substituts du thé. Tous ces produits sont

métalliques pour la construction ; asphalte ; baguettes en bois pour le

originaires de Malte.

lambrissage ; baignoires d`oiseaux [constructions] non métalliques ;

(300)

balises non métalliques, non lumineuses ; ballast ; balustrades non

agglomérés de bagasses de canne à sucre [matériau de

métalliques ; bandes goudronnées pour la construction ; baraques ;

218165

baraques de foires ; bardeaux ; béton ; bitume ; blindages non

(151) 01/09/2020

métalliques ; bois de construction ; bois de placage ; bois de sciage ;

(180) 01/09/2030

bois d`œuvre ; bois façonnés ; bois mi-ouvrés ; bois pour la fabrication

(732) L.K.P

d`ustensiles domestiques ; bois propre à être moulé ; boiseries ; boîtes

Boulevard Rehal El Maskini, borj Lyacout, imm B, Magasin n°27

aux lettres en maçonnerie ; bordures en matières plastiques pour

AU 1ER ETAGE

aménagements paysagers ; bornes routières non métalliques, non

CASABLANCA

lumineuses et non mécaniques ; brai [matériau de construction] ;

MA

briques ; bustes en pierre, en béton ou en marbre ; cabines de bain
non métalliques ; cabines pour la peinture au pistolet non métalliques ;
cabines téléphoniques non métalliques ; cadres de fenêtres non
métalliques ; cadres de portes non métalliques ; caillebotis non
métalliques ; caissons pour la construction sous l`eau ; caniveaux non
métalliques ; capuchons de cheminées non métalliques ; carreaux non
métalliques pour la construction ; carreaux non métalliques pour murs ;
carreaux non métalliques pour sols ; carrelages non métalliques pour

(591)

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

(511)

la construction ; carton pour la construction ; caveaux non métalliques ;

7 Accessoires d`aspirateurs de poussière pour répandre les parfums

chamotte ; charpentes non métalliques pour la construction ; châssis

et les désinfectants ; appareils de lavage ; appareils de nettoyage à

de fenêtres non métalliques ; châssis de portes non métalliques ;

vapeur ; appareils pour la gazéification d`eau ; batteurs électriques ;

châssis de serres non métalliques ; chaux ; cheminées non métalliques

centrifugeuses [machines] ; éplucheuses [machines] ; fraiseuses ;

; chéneaux non métalliques ; chevrons pour toitures ; ciment* ; ciment

hache-viande [machines] ; lave-linge ; machines à beurre ; machines à

d`amiante ; ciment d`asbeste ; ciment de magnésie ; ciment pour

laver la vaisselle ; mixeurs ; moulins à café autres qu`à main. Tous les

fourneaux ; ciment pour hauts fourneaux ; clapets de conduites d`eau

produits désignés de la classe 7 sont originaires des Pays-Bas.

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

(300)

ni en métal, ni en matières plastiques ; cloisons non métalliques ;
clôtures non métalliques ; coffrages pour le béton non métalliques ;

218168
(151) 01/09/2020

colonnes

d`affichage

non

métalliques

;

conduites

d`eau

non

métalliques ; conduites forcées non métalliques ; conduits non
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métalliques pour installations de ventilation et de climatisation ;

en pierre, en béton ou en marbre ; olivine pour la construction ;

constructions non métalliques ; constructions transportables non

ouvrages de tailleurs de pierres ; paliers en caoutchouc pour l’isolation

métalliques ; contre-plaqués ; corniches non métalliques ; cornières

sismique de bâtiments ; palissades non métalliques ; palplanches non

non métalliques ; cornières pour toitures non métalliques ; couvercles

métalliques ;

de trous d`homme non métalliques ; couvertures de toits non

19 ; vasistas non métalliques ; verre à vitres autre que verre à vitres

métalliques ; craie brute ; cristal de roche ; dalles de pavage non

pour véhicules ; verre à vitres pour la construction ; verre armé ; verre

métalliques ; dalles en ciment ; dalles funéraires non métalliques ;

d`albâtre ; verre de construction ; verre émaillé pour la construction ;

dalles non métalliques pour la construction ; dalles tumulaires non

verre isolant pour la construction ; vitraux ; volets non métalliques ;

métalliques ; degrés

volières [constructions] non métalliques ; voliges ; xylolithe. Tous les

19

produits désignés de la classe 19 sont originaires du Maroc.

[marches] d`escaliers non métalliques ; échafaudages non

métalliques ; éléments de construction en béton ; encadrements de

19 panneaux de portes non métalliques ; panneaux de signalisation

tombes non métalliques ; enduits bitumineux pour toitures ; enduits de

non métalliques, ni lumineux, ni mécaniques ; panneaux non

ciment pour l`ignifugation ; enduits [matériaux de construction] ;

métalliques pour la construction ; papier de construction ; parquets ;

équerres non métalliques pour la construction ; escaliers non

patinoires [constructions] non métalliques ; pavés lumineux ; pavés non

métalliques ; étables non métalliques ; étais non métalliques ; étançons

métalliques ; perchoirs ; pierre ; pierre artificielle ; pierres à bâtir ;

non métalliques ; étrésillons ; fenêtres non métalliques ; feuilles et

pierres calcaires ; pierres de construction ; pierres de scories ; pierres

bandes en matières synthétiques pour le marquage de routes ; feutre

funéraires ; pierres réfractaires ; pierres tombales ; pierres tumulaires ;

pour la construction ; figurines [statuettes] en pierre, en béton ou en

pieux d`amarrage non métalliques ; piliers non métalliques pour la

marbre ; géotextiles ; glaces [vitres] pour la construction ; glaise ;

construction ; piscines [constructions] non métalliques ; placages en

glissières de sécurité non métalliques pour routes ; goudron ; goudron

bois ; plafonds non métalliques ; planchers non métalliques ; planches

de houille ; gouttières non métalliques ; granit ; granulés de verre pour

en bois pour la construction ; plaques commémoratives non

le marquage des routes ; gravier ; gravier pour aquariums ; grès pour la

métalliques ; plaques funéraires non métalliques ; plâtre ; plongeoirs

construction ; gypse ; huisseries non métalliques ; installations non

non métalliques ; poix ; porcheries non métalliques ; porphyre [pierre] ;

métalliques pour le stationnement de bicyclettes ; jalousies non

portails non métalliques ; portes battantes non métalliques ; portes

métalliques ; laitiers [matériaux de construction] ; lambris non

blindées non métalliques ; portes non métalliques* ; poteaux en ciment

métalliques ; lames de parquets ; lames de plancher en bois ; lattes

; poteaux non métalliques ; poteaux non métalliques pour lignes

non métalliques ; liais [pierre] ; liaisons pour la fabrication des

électriques ; poteaux télégraphiques non métalliques ; poudre

briquettes ; liaisons pour l`entretien des routes ; liants pour la

d`ardoise ; poulaillers non métalliques ; poutrelles non métalliques ;

fabrication des briquettes ; liants pour le briquetage ; liants pour

poutres non métalliques ; produits bitumeux pour la construction ; quais

l`entretien des routes ; liège aggloméré pour la construction ; limons

flottants non métalliques pour l`amarrage des bateaux ; quais

[parties d`escaliers] non métalliques ; linteaux non métalliques ;

préfabriqués non métalliques ; quartz ; rails en vinyle [matériaux de

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

construction] ; rallonges de cheminées non métalliques ; rampes de

manteaux de cheminées non métalliques ; marbre ; marches

lancement de fusées non métalliques ; réservoirs en maçonnerie ;

d`escaliers

marquises

revêtements de doublage non métalliques pour la construction ;

[constructions] non métalliques ; matériaux à bâtir non métalliques ;

revêtements de placage non métalliques pour la construction ;

matériaux de construction non métalliques ; Matériaux de construction

revêtements muraux de doublage non métalliques pour la construction

non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction;

; revêtements muraux de placage non métalliques pour la construction ;

asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques;

roseau pour la construction ; sable à l`exception du sable pour fonderie

monuments non métalliques . ; matériaux de construction réfractaires

; sable argentifère ; sable pour aquariums ; schistes ; scories

non métalliques ; matériaux de pavage en asphalte ; matériaux de

[matériaux de construction] ; serres transportables non métalliques ;

pavage en bois ; matériaux pour la construction et le revêtement des

seuils non métalliques ; signalisation non métallique, non lumineuse et

chaussées ; matériaux pour le revêtement des chaussées ; matières

non mécanique ; silice [quartz] ; silos non métalliques ; statues en

premières pour la céramique ; mâts de drapeau non métalliques ; mâts

pierre, en béton ou en marbre ; statuettes en pierre, en béton ou en

[poteaux] non métalliques ; merrains ; mitres de cheminées non

marbre ; stèles funéraires non métalliques ; stores d`extérieur ni

métalliques ; moellons ; monuments funéraires non métalliques ;

métalliques, ni en matières textiles ; terre à briques ; terre cuite ;

monuments non métalliques ; mortier d`amiante ; mortier pour la

toitures non métalliques ; toitures non métalliques incorporant des

construction ; mosaïques pour la construction ; moules pour la fonderie

cellules photovoltaïques ; tombes non métalliques ; tonnelles

non métalliques ; moulures de corniches non métalliques ; moulures

[constructions] non métalliques ; tourniquets [portillons tournants] non

non métalliques pour la construction ; moustiquaires [châssis] non

métalliques ; traverses de chemins de fer non métalliques ; treillages

non

métalliques

;

marnes

calcaires

;

métalliques ; noues non métalliques pour la construction ; objets d`art
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non métalliques ; treillis non métalliques ; tuf ; tuiles non métalliques

crêpes [alimentation] ; curcuma* ; curry [condiment] ; décorations au

pour toitures ; tuiles pannes non métalliques ; tuyaux de cheminées

chocolat pour gâteaux ; desserts sous forme de mousses [confiserie] ;

non métalliques ; tuyaux de descente non métalliques ; tuyaux de

eau de mer pour la cuisine ; édulcorants naturels ; en-cas à base de

drainage non métalliques ; tuyaux d`embranchement non métalliques ;

céréales ; en-cas à base de riz ; épaississants pour la cuisson de

tuyaux en grès ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction

produits alimentaires ; épices ; essences pour l`alimentation à

(300)

l`exception des essences éthériques et des huiles essentielles ; extraits
de malt pour l`alimentation ; farine de blé ; farine de fèves ; farine de

218227

maïs ; farine de moutarde ; farine de pommes de terre* ; farine de soja

(151) 03/09/2020

; farine de tapioca* ; farine d`orge ; farines* ; farines de fruits à coque ;

(180) 03/09/2030

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

(732) CAP PICASSO

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

15 RUE SEBOU CENTRE D`AFFAIRES LA CHOPE BUR 2

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

ETAGE 5

coque enrobés de chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ; gaufres ; gelée

KENITRA

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

MA

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 ;
(591) Noir, Marron, Doré,
(511)
30 additifs de gluten à usage culinaire ; ail émincé [condiment] ; algues
[condiments] ; aliments à base d`avoine ; amidon à usage alimentaire ;
anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à la vanille à usage culinaire ;
arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles ; arômes de café ;
arômes pour boissons, autres qu`huiles essentielles ; arômes pour
gâteaux, autres qu`huiles essentielles ; assaisonnements ; avoine
écachée ; avoine mondée ; baozi [petits pains farcis] ; barres de
céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ; bâtons de réglisse
[confiserie] ; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes] ;
bicarbonate de soude pour la cuisson ; biscottes ; biscuits ; biscuits de
malt ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à
base de camomille ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de
thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; bouillie de farine de maïs à l`eau
ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ; brioches ;
burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; Café, 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 . ; café vert ; cannelle
[épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary
[condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; 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 ;

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 ; 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
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préparés à base de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; rouleaux

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

de printemps ; safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches ; sauce

[condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chocolat ;

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

chocolat au lait [boisson] ; chow-chow [condiment] ; chutneys

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

[condiments] ; clous de girofle ; condiments ; confiserie ; confiserie à

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

base d`amandes ; confiserie à base d`arachides ; confiture de lait ;

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

corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ; couscous [semoule] ; crackers ;

alimentaires] ; spaghetti ; sucre* ; sucre candi* ; sucre de palme ;

crème anglaise ; crème de tartre à usage culinaire ; crèmes glacées ;

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

crêpes [alimentation] ; curcuma* ; curry [condiment] ; décorations au

pour la décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé ; tacos ; tapioca ; tartes ;

chocolat pour gâteaux ; desserts sous forme de mousses [confiserie] ;

tortillas ; tourtes ; vanilline

eau de mer pour la cuisine ; édulcorants naturels ; en-cas à base de

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

céréales ; en-cas à base de riz ; épaississants pour la cuisson de

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

produits alimentaires ; épices ; essences pour l`alimentation à

alimentaires]

l`exception des essences éthériques et des huiles essentielles ; extraits

(300)

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

218232

; farine de tapioca* ; farine d`orge ; farines* ; farines de fruits à coque ;

(151) 03/09/2020

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

(180) 03/09/2030

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

(732) FERTIFLAV

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

LOT RAHMA N 40 SIDI SAID

coque enrobés de chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ; gaufres ; gelée

MEKNES

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

MA

coréen à base de riz] ; gingembre [condiment] ; glaçages brillants ;
glaçages pour gâteaux ; glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou
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 artificielle ; glaces alimentaires ; glaçons ; glucose à usage culinaire

(591) bleu azur, Blanc, Marron,
(511)
30 additifs de gluten à usage culinaire ; ail émincé [condiment] ; algues
[condiments] ; aliments à base d`avoine ; amidon à usage alimentaire ;
anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à la vanille à usage culinaire ;
arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles ; arômes de café ;
arômes pour boissons, autres qu`huiles essentielles ; arômes pour
gâteaux, autres qu`huiles essentielles ; assaisonnements ; avoine
écachée ; avoine mondée ; baozi [petits pains farcis] ; barres de
céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ; bâtons de réglisse
[confiserie] ; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes] ;
bicarbonate de soude pour la cuisson ; biscottes ; biscuits ; biscuits de
malt ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à
base de camomille ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de
thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; bouillie de farine de maïs à l`eau
ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ; brioches ;
burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; Café, thé, cacao ;
riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,
pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir . ; café vert ; cannelle

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

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

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

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l`haleine ;

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

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

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

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

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

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

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

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

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

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

jambons ; préparations faites de céréales ; produits pour attendrir la

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

viande à usage domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ;

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

propolis* ; quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de

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

nouilles] ; ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; repas

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

préparés à base de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; rouleaux

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

de printemps ; safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches ; sauce

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alimentaires] ; spaghetti ; sucre* ; sucre candi* ; sucre de palme ;

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

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

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

pour la décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé ;

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

(300)

usage médical ; diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ;
eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ;

218252

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

(151) 04/09/2020

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

(180) 04/09/2030

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

(732) chafikrime

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

n 504 lot haj fateh el oulfa

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

CASABLANCA

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

MA

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
3 rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de
toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles
essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ;
huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d`amandes à usage

(591)

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

(511)
3

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

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

après-shampooings

;

comme
aromates

détergent
[huiles

;

apprêt

essentielles]

d`amidon
;

;

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

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

(300)

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l`amincissement ;

218263

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

(151) 04/09/2020

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

(180) 04/09/2030

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

(732) BEST FOOD DISTRIBUTION

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

59 BD ZERKTOUNI RESIDENCE LES FLEURS 8EME ETG N

phytocosmétiques ; Préparations pour blanchir et autres substances

24

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

CASABLANCA

savons

MA

non

essentielles,

médicamenteux;
cosmétiques

produits

non

de

parfumerie,

médicamenteux,

lotions

huiles
non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ;
préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations
pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ; préparations pour
le bain, non à usage médical ; préparations pour le lissage des
cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;
préparations pour l`ondulation des cheveux ; préparations pour polir ;
préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques
pour l`avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ;

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

produits contre l`électricité statique à usage ménager ; produits

29

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

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

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

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

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

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

Tous les produits précités étant fabriqués au Viet Nam.

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

35

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

commerciale; travaux de bureau.

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette

(300)

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

3 contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ;

218265

produits pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la peinture ;
produits pour enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ;

(151) 04/09/2020

produits pour enlever les vernis ; produits pour faire briller ; produits

(180) 04/09/2030

pour faire briller les feuilles des plantes ; produits pour fumigations

(732) BEST FOOD DISTRIBUTION

[parfums] ; produits pour la conservation du cuir [cirages] ; produits

59 BD ZERKTOUNI RES LES FLEURS ETG 8 N 24

pour l`affûtage ; produits pour le nettoyage des papiers peints ; produits

CASABLANCA

pour le soin des ongles ; produits pour l`enlèvement de la rouille ;

MA

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

médicamenteuses]

de
;

compagnie
shampooings

[préparations
pour

d’hygiène

animaux

non

[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 ;

(591) Bleu, Jaune, Orange, Rouge, 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.
Tous les produits précités étant fabriqués en Chine.

torchons imprégnés d`un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

polissage. Tous les produits désignés de la classe 3 sont originaires du

commerciale; travaux de bureau.

Maroc.

(300)
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pour la ponte de la volaille ; produits pour l`engraissement des animaux

218267

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

(151) 04/09/2020

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

(180) 04/09/2030

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

(732) BEST FOOD DISTRIBUTION

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

59 BD ZERKTOUNI RESIDENCE LES FLEURS 8EME ETG N

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

24

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

CASABLANCA

sésame comestible non transformé ; son de céréales ; substances

MA

alimentaires fortifiantes pour animaux ; substances alimentaires
fortifiantes pour les animaux ; thons vivants ; tourbe pour litières ;
tourteaux ; tourteaux d`arachides pour animaux ; tourteaux de colza ;
tourteaux de maïs ; troncs d`arbres ; truffes fraîches ; œufs à couver ;
œufs de poissons ; œufs de vers à soie ; vers à soie ; vinasse [résidu
de vinification] ; volaille [animaux vivants]
30 additifs de gluten à usage culinaire ; ail émincé [condiment] ; algues
[condiments] ; aliments à base d`avoine ; amidon à usage alimentaire ;

(591) Bleu, Jaune, Orange, Violet, Marron, Beige,

anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à la vanille à usage culinaire ;

(511)
29

arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles ; arômes de café ;

"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"
originaires de la chine.
35

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

"Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

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

commerciale; travaux de bureau " originaires de la chine.

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

(300)

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

218297

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

(151) 06/09/2020

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

(180) 06/09/2030

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

(732) LAHLALI Halima

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

Sakani IMM 8 NR 843 TR H Sidi Bernoussi

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

CASABLANCA

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

MA

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir . ; café vert ; cannelle
[épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary
[condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; 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 ;

(591) Blanc, Noir, Orange brule,
(511)
31

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] ;

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

[matière première] ; pommes de pin ; pommes de terre ; porreaux
[poireaux] frais ; pouture ; Produits agricoles, aquacoles, horticoles et
forestiers à l’état brut et non transformés; graines et semences brutes
et non transformées; fruits et légumes frais, herbes aromatiques
fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, semis et semences;
animaux vivants; produits alimentaires et boissons pour animaux; malt .
; produits alimentaires pour animaux ; produits de l`élevage ; produits

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

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

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

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

coque enrobés de chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ; gaufres ; gelée

alimentaires]

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

31

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

algues non transformées pour l`alimentation humaine ou animale ;

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

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

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

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

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

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

lin à usage culinaire [assaisonnements] ; graines de sésame

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

[assaisonnements]

tant

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

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

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

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

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

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

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

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

caroubes brutes ; céréales en grains non travaillés ; champignons frais

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

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

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

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

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

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

marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki

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

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

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

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

moelle fraîches ; courges fraîches ; couronnes en fleurs naturelles ;

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

crustacés vivants ; drêches ; écorces brutes ; écrevisses vivantes ;

[boulettes de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ;

épinards frais ; épis de maïs doux non transformés [décortiqués ou

pain azyme ; pain d`épice ; papier comestible ; papier de riz comestible

non] ; farine d`arachides pour animaux ; farine de lin [fourrage] ; farine

; pastilles [confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

de lin pour l`alimentation animale ; farine de poisson pour l`alimentation

d`amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

animale ; farine de riz [fourrage] ; farines pour animaux ; fèves brutes

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

de cacao ; fèves fraîches ; fleurs naturelles ; fleurs séchées pour la

à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ;

décoration ; foin ; fourrages ; fourrages fortifiants ; froment ; fruits à

pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni

coque ; fruits frais ; gazon naturel ; germes [botanique] ; germes de blé

[boulettes de pâte farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits fours

pour l`alimentation animale ; graines à planter ; graines de lin

[pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments

comestibles non transformées ; graines de lin pour l`alimentation

[assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient

animale ; grains [céréales] ; grains pour l`alimentation animale ; gruaux

principal ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient

pour la volaille ; harengs vivants ; herbes potagères fraîches ;

principal ; poivre ; poudings ; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ;

holothuries [concombres de mer] vivantes ; homards vivants ; houblon ;

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

huîtres vivantes ; insectes comestibles vivants ; laitues fraîches ;

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

langoustes vivantes ; légumes frais ; lentilles [légumes] fraîches ;

jambons ; préparations faites de céréalescafé ; ; produits pour attendrir

levure pour l`alimentation animale ; liège brut ; litières pour animaux ;

la viande à usage domestique ; produits pour stabiliser la crème

maïs ; malt pour brasserie et distillerie ; marc [résidu de fruits] ;

fouettée ; propolis* ; quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à

marrons frais ; moules vivantes ; noisettes fraîches ; noix de coco ; noix

base de nouilles] ; ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ;

de cola ; noix de kola ; nourriture pour animaux de compagnie ; objets

repas préparés à base de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ;

comestibles à mâcher pour animaux ; oignons [bulbes de fleurs] ;

rouleaux de printemps ; safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches

oignons frais ; olives fraîches ; oranges fraîches ; orge* ; orties ; os de

; sauce piquante de soja ; sauce tomate ; sauces à salade ; sauces

seiche pour oiseaux ; paille [fourrage] ; paille [tiges de céréales] ; paillis

[condiments] ; sauces pour pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de

[couverture d`humus] ; palmes [feuilles de palmiers] ; palmiers ; papier

cuisine ; sel pour conserver les aliments ; semoule ; semoule de maïs ;

sablé [litière] pour animaux de compagnie ; pâtées ; pâture ; pieds de

sirop d’agave [édulcorant naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets [glaces

vigne ; piments [plantes] ; plantes ; plantes d`aloe vera ; plantes

alimentaires] ; spaghetti ; ; sucre* ; sucre candi* ; sucre de palme ;

séchées pour la décoration ; plants ;

sucreries ; sucreries pour la décoration d`arbres de Noël ; sucreries

(300)

;

graines

transformées

utilisées

en

agrumes frais ; ail frais ; algarobilla [aliments pour animaux] ;

pour la décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé ;
30 tacos ; tapioca ; tartes ; thé* ; thé glacé ; tortillas ; tourtes ; vanilline

218311
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(151) 07/09/2020

de viande ; falafels ; farine de poisson pour l'alimentation humaine ;

(180) 07/09/2030

ferments lactiques à usage culinaire ; fèves conservées ; filets de

(732) ZITOUNI ABDELILLAH

poissons ; flocons de pommes de terre ; foie ; fromages ; fruits à coque

DR OULAD BEN RAHHAL BOYA OMAR

aromatisés ; fruits à coque confits ; fruits à coque préparés ; fruits

EL KELAA SERAGHNA

confits ; fruits congelés ; fruits conservés ; fruits conservés dans l'alcool

MA

; fruits cristallisés ; fruits cuits à l'étuvée ; galbi [plats à base de viande
grillée] ; gélatine ; gelées comestibles ; gelées de fruits ; gelées de
viande ; gibier ; gingembre [confiture] ; graines de soja conservées à
usage alimentaire ; graines de tournesol préparées ; graines préparées
; graisse de coco ; graisses comestibles ; guacamole [avocat écrasé] ;
harengs non vivants ; holothuries [concombres de mer] non vivantes
29 homards non vivants ; hoummos [pâte de pois chiches] ; huile de

(591) Blanc, Gris, Noir, Marron, Vert,
(511)
29

graines de lin à usage culinaire ; huile de maïs à usage alimentaire ;
huile de palme à usage alimentaire ; huile de palmiste à usage

saucissons ; saumon [poissons non vivants] ; smetana [crème

aigre] ; succédanés de lait ; suif à usage alimentaire ; tahini [pâte de
graines de sésame] ; thon [poissons non vivants] ; tofu ; tripes ; truffes
conservées ; œufs ; œufs de poisson préparés ; œufs d'escargots pour
la consommation ; œufs en poudre ; varech comestible grillé ; viande ;
viande conservée ; viande de porc ; viande lyophilisée ; viande,
poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes
conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ;
œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; volaille
[viande] ; yakitori ; yaourt ; zestes de fruits.
29

coco à usage alimentaire ; huile de colza à usage alimentaire ; huile de

alimentaire ; huile de sésame à usage alimentaire ; huile de soja à
usage alimentaire ; huile de tournesol à usage alimentaire ; huile d'olive
à usage alimentaire ; huile d’olive extra vierge ; huile d'os comestible ;
huiles à usage alimentaire ; huîtres non vivantes ; ichtyocolle à usage
alimentaire ; insectes comestibles non vivants ; jambon ; jaune d'œuf ;
juliennes [potages] ; jus de citron à usage culinaire ; jus de tomates
pour la cuisine ; jus végétaux pour la cuisine ; képhir ; kimchi [plat à
base de légumes fermentés] ; koumys ; lait ; lait albumineux ; lait caillé
; lait concentré sucré ; lait d’amandes ; lait d’amandes à usage culinaire
; lait d’arachides ; lait d’arachides à usage culinaire ; lait d’avoine ; lait

Ail conservé ; ajvar [poivrons conservés] ; albumine à usage

de coco ; lait de coco à usage culinaire ; lait de poule sans alcool ; lait

culinaire ; alginates à usage culinaire ; aliments à base de poisson ;

de riz ; lait de riz à usage culinaire ; lait de soja ; lait en poudre ;

aloe vera préparé pour l'alimentation humaine ; amandes moulues ;

langoustes non vivantes ; lard ; lécithine à usage culinaire ; légumes

anchois non vivants ; arachides préparées ; artichauts conservés ;

conservés ; légumes cuits ; légumes lyophilisés ; légumes séchés ;

baies conservées ; beignets aux pommes de terre ; beignets d’oignons

lentilles [légumes] conservées ; maïs doux transformé ; margarine ;

; beurre ; beurre d'arachides ; beurre de cacao à usage alimentaire ;

marmelades ; matières grasses pour la fabrication de graisses

beurre de coco ; blanc d'œuf ; boissons à base de lait d’amandes ;

comestibles ; mélanges contenant de la graisse pour tartines ;

boissons à base de lait d’arachides ; boissons à base de lait de coco ;

milk-shakes [boissons frappées à base de lait] ; moelle à usage

boissons lactées où le lait prédomine ; boudin [charcuterie] ; bouillons ;

alimentaire ; moules non vivantes ; mousses de légumes ; mousses de

boulettes à base de pomme de terre ; bouquets [crevettes roses] non

poisson ; nids d'oiseaux comestibles ; noisettes préparées ; noix de

vivants ; boyaux à saucisses, naturels ou artificiels ; bulgogi [plat

coco séchées ; oignons [légumes] conservés ; olives conservées ;

coréen à base de boeuf] ; caviar ; champignons conservés ; charcuterie

palourdes non vivantes ; pâte d’aubergine ; pâte de courge à moelle ;

; chasse [gibier] ; chips de fruits ; chips de pomme de terre pauvres en

pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; pâtés de foie ; pectine à

matières grasses ; chips [pommes de terre] ; choucroute ; chrysalides

usage culinaire ; petit-lait ; pickles ; pogos ; pois conservés ; poisson

de vers à soie pour l'alimentation humaine ; compositions de fruits

conservé ; poisson saumuré ; poissons non vivants ; pollen préparé

transformés ; compote de canneberges ; compote de pommes ;

pour l'alimentation ; pommes chips ; pommes chips pauvres en

compotes ; concentré de tomates ; concentrés [bouillons] ; confitures ;

matières grasses ; potages ; préparations pour faire des bouillons ;

conserves de fruits ; conserves de légumes ; conserves de poisson ;

préparations pour faire du potage ; présure ; produits laitiers ;

conserves de viande ; consommés ; coquillages non vivants ;

prostokvasha [lait caillé] ; pulpes de fruits ; purée de tomates ; raisins

cornichons ; crème à base de légumes ; crème de beurre ; crème

secs ; ryazhenka [lait fermenté cuit au four] ; saindoux ; salades de

fouettée ; crème [produit laitier] ; crevettes grises non vivantes ;

fruits ; salades de légumes ; salaisons ; sardines non vivantes ;

crevettes roses [bouquets] non vivantes ; croquettes alimentaires ;

saucisses ; saucisses panées ; saucisses pour hot-dogs ; saucisses

crustacés non vivants ; dattes ; écorces [zestes] de fruits ; écrevisses

sur bâtonnet

non vivantes ; en-cas à base de fruits ; escamoles [larves de fourmis
comestibles préparées] ; extraits d'algues à usage alimentaire ; extraits

(300)
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[galettes salées japonaises] ; onigiri [boulettes de riz] ; orge égrugé ;

218314

orge mondé ; paillettes de maïs ; pain azyme ; pain d`épice ; papier

(151) 07/09/2020

comestible ; papier de riz comestible ; pastilles [confiserie] ; pâte à

(180) 07/09/2030

cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte d`amandes ; pâte de fèves

(732) KANTAOUI LAHCEN

de soja [condiment] ; pâte de riz à usage culinaire ; pâtés à la viande ;

AV MOHAMED ZERKTOUNI RUE 2 MARS VILLA N° 10

pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes à tartiner au chocolat

LAAYOUNE

contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ; pâtes de fruits

MA

[confiserie] ; pâtés en croûte ; 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

(591)

faites de céréales ; préparations végétales remplaçant le café ; produits

(511)

pour attendrir la viande à usage domestique ; produits pour stabiliser la

30 Thé d'origine chinoise.

crème fouettée ; propolis ; quatre-épices ; quiches ; ramen [plat

(300)

japonais à base de nouilles] ; ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish
[condiment] ; repas préparés à base de nouilles ; riz au lait ; riz

218324

instantané ; rouleaux de printemps ; safran [assaisonnement] ;

(151) 07/09/2020

sandwiches ; sauce piquante de soja ; sauce tomate ; sauces à salade

(180) 07/09/2030

; sauces [condiments] ; sauces pour pâtes alimentaires ; sel de céleri

(732) El Khachani Abdeslam

iodé ; sel de cuisine iodé ; sel iodé pour conserver les aliments ;

N°772 Hay Hind

semoule ; semoule de maïs ; sirop d’agave [édulcorant naturel] ; sirop

SOUK LARBAA

de mélasse ; sorbets [glaces alimentaires] ; spaghetti ; sucre candi ;

MA

sucre de palme ; sucreries ; sucreries pour la décoration d`arbres de
Noël ; sucreries pour la décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé ;
30 tacos ; tartes ; thé glacé ; tortillas ; tourtes ; vanilline [succédané de
la vanille] ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ; vermicelles ; vinaigre
de bière ; yaourt glacé [glaces alimentaires].
30

Additifs de gluten à usage culinaire ; ail émincé [condiment] ;

algues [condiments] ; aliments à base d`avoine ; amidon à usage
(591) Bleu, Rouge, Vert,

alimentaire ; anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à la vanille à

(511)

usage culinaire ; arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles ;

30 artificielle ; 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 ; 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 ; miso [condiment] ;
mousses au chocolat ; muesli ; noix muscade ; nouilles ; okonomiyaki

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 au lait ; café, thé, cacao et succédanés du
café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;
pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel iodé ; moutarde;
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vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir ; café vert ;

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

cannelle [épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary

essentielles]

[condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chicorée

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

[succédané du café] ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; chow-chow

stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage médical ; bains

[condiment] ; chutneys [condiments] ; clous de girofle ; condiments ;

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bandelettes

confiserie à base d`amandes ; confiserie à base d`arachides ; confiture

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l`haleine ;

de lait ; corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ; couscous [semoule] ;

bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;

crackers ; crème anglaise ; crème de tartre à usage culinaire ; crèmes

bâtons d`encens ; baumes autres qu`à usage médical ; blanc de craie ;

glacées ; crêpes [alimentation] ; curcuma ; curry [condiment] ;

bleu de lessive ; bois odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium

décorations au chocolat pour gâteaux ; desserts sous forme de

[abrasif] ; carbures métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le

mousses [confiserie] ; eau de mer pour la cuisine ; édulcorants naturels

nettoyage ; cils postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures

; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de riz ; épaississants pour

; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire

la cuisson de produits alimentaires ; essences pour l`alimentation à

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

l`exception des essences éthériques et des huiles essentielles ; extraits

blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour

de malt pour l`alimentation ; farine de blé ; farine de fèves ; farine de

cheveux ; colorants pour la toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ;

maïs ; farine de moutarde ; farine de pommes de terre ; farine de soja ;

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

farine de tapioca ; farine d`orge ; farines ; farines de fruits à coque ;

les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

fécule à usage alimentaire ; ferments pour pâtes ; fleur de farine ; fleurs

crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir

ou feuilles en tant que succédanés de thé ; flocons d`avoine ; flocons

; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;

de céréales séchées ; flocons de maïs ; fondants [confiserie] ; fruits à

cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire

coque enrobés de chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ; gaufres ; gelée

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants

royale ; germes de blé pour l`alimentation humaine ; gimbap [plat

[parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ;

coréen à base de riz] ; gingembre [condiment] ; glaçages brillants ;

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

glaçages pour gâteaux ; glace brute, naturelle ou

autres que ceux utilisés au cours d`opérations de fabrication et ceux à

(300)

usage médical ; diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ;

;

arômes

pour

gâteaux

[huiles

essentielles]

;

eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ;

218390

eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

(151) 09/09/2020

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

(180) 09/09/2030

essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour

(732) MOUJAHID OUAFA

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

MASSIRA 1 D KSOUR ASNI 1 N° 120 BIS

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

MARRAKECH

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

MA

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
3 rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de
toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles
essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ;
huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d`amandes à usage

(591) Blanc, Orange,

cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les

(511)
3

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

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

après-shampooings

;

comme
aromates

détergent
[huiles

;

apprêt

essentielles]

d`amidon
;

;

arômes

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
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verre [verré] ; papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

d`ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d`hydrogène à usage

torchons imprégnés d`un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à

polissage . Tous les produits désignés de la classe 3 sont originaires

barbe [astringents] ; pierres d`alun [astringents] ; poix pour cordonniers

du Maroc.

; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour

(300)

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l`amincissement ;

218410

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour
le bronzage de la peau ; préparations d`aloe vera à usage cosmétique ;

(151) 09/09/2020

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

(180) 09/09/2030

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l`hygiène ;

(732) MAJISTICOGOLD

préparations de toilette* ; préparations d`écrans solaires ; préparations

375 LOT MOUSTAKBAL SIDI MAAFA

phytocosmétiques ; Préparations pour blanchir et autres substances

OUJDA

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;

MA

savons

non

essentielles,

médicamenteux;
cosmétiques

produits

non

de

parfumerie,

médicamenteux,

lotions

huiles
non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ;
préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations
pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ; préparations pour
le bain, non à usage médical ; préparations pour le lissage des
cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;
préparations pour l`ondulation des cheveux ; préparations pour polir ;

(591) Noir, Vert bouteille, Jaune Doré,

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

(511)

pour l`avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ;

30

produits contre l`électricité statique à usage ménager ; produits

essentielles ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ;

cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de blanchiment pour

boissons à base de chocolat ; boissons à base de thé originaire de

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

Chine ; bonbons ; bonbons à la menthe ; café ; café au lait ; café, thé

que ceux utilisés au cours d`opérations de fabrication ; produits de

originaire de Chine, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

3 contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ;
produits pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la peinture ;
produits pour enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ;
produits pour enlever les vernis ; produits pour faire briller ; produits

Arômes de café ; arômes pour boissons, autres qu`huiles

épices; glace à rafraîchir ; café vert ; chocolat ; infusions non
médicinales ; préparations végétales remplaçant le café ; sucre ;
sucreries ; thé glacé originaire de Chine.
(300)

pour faire briller les feuilles des plantes ; produits pour fumigations

218416

[parfums] ; produits pour la conservation du cuir [cirages] ; produits
pour l`affûtage ; produits pour le nettoyage des papiers peints ; produits

(151) 10/09/2020

pour le soin des ongles ; produits pour l`enlèvement de la rouille ;

(180) 10/09/2030

produits pour lisser ; produits pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ;

(732) Loutfi Rachid

rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon d`amandes ; savonnettes ;

Rue 559 n°1 Tarrast Inezgane

savons* ; savons contre la transpiration ; savons contre la transpiration

INEZGANE-AIT MELLOUL

des pieds ; savons d`avivage ; savons désodorisants ; sels pour

MA

blanchir ; sels pour le bain non à usage médical ; serviettes
imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings* ; shampooings
pour

animaux

médicamenteuses]

de
;

compagnie
shampooings

[préparations
pour

d’hygiène

animaux

non

[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

(591) Rouge, Vert,
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(511)

bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits alimentaires et

31

Agrumes frais ; ail frais ; algarobilla [aliments pour animaux] ;

boissons pour animaux; malt . ; produits alimentaires pour animaux ;

algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale ;

produits de l'élevage ; produits pour la ponte de la volaille ; produits

aliments pour animaux ; aliments pour bestiaux ; aliments pour le bétail

pour l'engraissement des animaux ; racines de chicorée ; racines pour

; aliments pour oiseaux ; amandes [fruits] ; anchois vivants ; animaux

l'alimentation animale ; raisins frais ; résidus de distillerie [aliments pour

de ménagerie ; animaux vivants ; appâts vivants pour la pêche ;

animaux] ; résidus du traitement des grains de céréales pour

arachides fraîches ; arbres de Noël ; arbres [végétaux] ; arbustes ;

l'alimentation animale ; rhubarbe fraîche ; riz non travaillé ; rosiers ;

artichauts frais ; avoine ; bagasses de canne à sucre à l'état brut ;

sable aromatique [litière] pour animaux de compagnie ; salades vertes

baies de genévrier ; baies fraîches ; betteraves fraîches ; biscuits pour

[plantes] fraîches ; sardines vivantes ; saumons vivants ; seigle ; sel

chiens ; blanc de champignon [semis] ; blé ; bois bruts ; bois en grume

pour le bétail ; semences à planter ; sésame comestible non transformé

; boissons pour animaux de compagnie ; bulbes ; cannes à sucre ;

; son de céréales ; substances alimentaires fortifiantes pour animaux ;

caroubes brutes ; céréales en grains non travaillés ; champignons frais

substances alimentaires fortifiantes pour les animaux ; thons vivants ;

; châtaignes fraîches ; chaux pour fourrage ; chicorée fraîche ; citrons

tourbe pour litières ; tourteaux ; tourteaux d'arachides pour animaux ;

frais ; compositions de fruits frais ; concombres frais ; cônes de

tourteaux de colza ; tourteaux de maïs ; troncs d'arbres ; truffes

houblon ; confits [aliments pour animaux] ; copeaux de bois pour la

fraîches ; œufs à couver ; œufs de poissons ; œufs de vers à soie ;

fabrication de pâte de bois ; copeaux pour la fabrication de pâte de bois

vers à soie ; vinasse [résidu de vinification] ; volaille [animaux vivants].

; copra ; coques de noix de coco ; coquillages vivants ; courges à la

(300)

moelle fraîches ; courges fraîches ; couronnes en fleurs naturelles ;

218431

crustacés vivants ; drêches ; écorces brutes ; écrevisses vivantes ;
épinards frais ; épis de maïs doux non transformés [décortiqués ou

(151) 10/09/2020

non] ; farine d'arachides pour animaux ; farine de lin [fourrage] ; farine

(180) 10/09/2030

de lin pour l'alimentation animale ; farine de poisson pour l'alimentation

(732) PHYTOBEHTSARL

animale ; farine de riz [fourrage] ; farines pour animaux ; fèves brutes

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200

de cacao ; fèves fraîches ; fleurs naturelles ; fleurs séchées pour la

SIDI SLIMANE

décoration ; foin ; fourrages ; fourrages fortifiants ; froment ; fruits à

MA

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 ;

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge,
(511)

maïs ; malt pour brasserie et distillerie ; marc [résidu de fruits] ;

5 Abrasifs à usage dentaire ; acaricides ; acétate d`alumine à usage

marrons frais ; moules vivantes ; noisettes fraîches ; noix de coco ; noix

pharmaceutique ; acétates à usage pharmaceutique ; acide gallique à

de cola ; noix de kola ; nourriture pour animaux de compagnie

usage pharmaceutique ; acides à usage pharmaceutique ; aconitine ;

31 objets comestibles à mâcher pour animaux ; oignons [bulbes de
fleurs] ; oignons frais ; olives fraîches ; oranges fraîches ; orge ; orties ;
os de seiche pour oiseaux ; paille [fourrage] ; paille [tiges de céréales] ;
paillis [couverture d'humus] ; palmes [feuilles de palmiers] ; palmiers ;
papier sablé [litière] pour animaux de compagnie ; pâtées ; pâture ;
pieds de vigne ; piments [plantes] ; plantes ; plantes d'aloe vera ;
plantes séchées pour la décoration ; plants poireaux [porreaux] frais ;
pois frais ; poissons vivants ; pollen [matière première] ; pommes de
pin ; pommes de terre ; porreaux [poireaux] frais ; pouture ; Produits
agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et non
transformés; graines et semences brutes et non transformées; fruits et
légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs naturelles;

adhésifs pour prothèses dentaires ; adjuvants à usage médical ;
alcaloïdes à usage médical ; alcools à usage pharmaceutique ; alcools
médicinaux ; aldéhyde formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à
usage pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;
aliments à base d`albumine à usage médical ; aliments diététiques à
usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour
bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames
dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou
pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage
vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux
pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles pour
pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues
pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains
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d`oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

lotions capillaires médicamenteuses ; lubrifiants sexuels ; lupuline à

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

usage pharmaceutique ; magnésie à usage pharmaceutique ; malt à

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

usage pharmaceutique ; mastics dentaires ; matières pour empreintes

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

dentaires ; matières pour plomber les dents ; mèches soufrées pour la

pharmaceutique ; baume de gurgu [gurgum] à usage médical ; baume

désinfection ; médicaments à usage dentaire ; médicaments à usage

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum

vétérinaire ; médicaments pour la médecine humaine ; médicaments

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical ; bicarbonate de

sérothérapiques ; menthe à usage pharmaceutique ; menthol ;

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes

moleskine à usage médical ; mort-aux-rats ; mousse d`Irlande à usage

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

médical ; moutarde à usage pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ;

boue pour bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la

nourriture homogénéisée à usage médical ; nourriture lyophilisée à

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; onguents à usage pharmaceutique ; onguents contre

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

les brûlures du soleil ; onguents mercuriels ; opiats ; opium ;

pharmaceutique ; calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage

opodeldoch ; ouate à usage médical ; ouate hydrophile ; oxygène à

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

usage médical ; pain pour diabétiques à usage médical ; papier à

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

sinapismes ; papier antimite ; papier réactif à usage médical ; papier

pharmaceutique ; ceintures pour serviettes périodiques ; cellules

réactif à usage vétérinaire ; parasiticides ; pastilles à usage

souches à usage médical ; cellules souches à usage vétérinaire ;

pharmaceutique ; pâte de jujube ; pectine à usage pharmaceutique ;

charbon de bois à usage pharmaceutique ; charpie ; chloral hydraté à

pepsines à usage pharmaceutique ; peptones à usage pharmaceutique

usage pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage

; peroxyde d`hydrogène à usage médical ; pesticides ; pharmacies

médical ; ciment d`os pour la chirurgie et l`orthopédie ; ciment pour

portatives ; phénol à usage pharmaceutique ; phosphates à usage

sabots d`animaux ; ciments dentaires ; cires à modeler à usage

pharmaceutique ; pilules amaigrissantes ; pilules amincissantes ;

dentaire ; clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage médical ; colles

pilules antioxydantes ; pilules autobronzantes ; pilules coupe-faim ;

chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ; collodion à usage

plasma sanguin ; poisons ; poisons bactériens ; pommades à usage

pharmaceutique ; collyre ; compléments alimentaires d`albumine ;

médical ; porcelaine pour prothèses dentaires ;

compléments alimentaires d`alginates ; compléments alimentaires de

5 potions médicinales ; poudre de cantharide ; poudre de perles à

caséine ; compléments alimentaires de gelée royale ; compléments

usage médical ; poudre de pyrèthre ; préparations albumineuses à

alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ;

usage médical ; préparations alimentaires pour nourrissons ;

compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires

préparations

de lécithine ; compléments alimentaires de levure ; compléments

préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ;

5 ; gélatine à usage médical ; gelée de pétrole à usage médical ; gelée

préparations biologiques à usage médical ; préparations biologiques à

royale à usage pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ;

usage

gentiane à usage pharmaceutique ; germicides ; glu contre les

préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à

mouches ; glucose à usage médical ; glycérine à usage médical ;

usage pharmaceutique ; préparations chimiques à usage vétérinaire ;

glycérophosphates ; gommes à mâcher à usage médical ; gommes à

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse ; préparations

usage médical ; gommes-guttes à usage médical ; graines de lin à

d`aloe vera à usage pharmaceutique ; préparations de bismuth à usage

usage pharmaceutique ; graisse à traire ; graisses à usage médical ;

pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal à usage médical ;

graisses à usage vétérinaire ; greffons [tissus vivants] ; hématogène ;

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ;

hémoglobine ; herbes à fumer à usage médical ; herbes médicinales ;

préparations de phytothérapie à usage médical ; préparations de

herbicides ; hormones à usage médical ; huile camphrée à usage

toilette médicamenteuses ; préparations de traitement anti-poux

médical ; huile de foie de morue ; huile de moutarde à usage médical ;

[pédiculicides]

huile de ricin à usage médical ; huiles à usage médical ; hydrastine ;

d`oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ;

hydrastinine ; immunostimulants ; implants chirurgicaux composés de

préparations

tissus vivants ; infusions médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour

à usage pharmaceutique ; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique

l`amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

; iodures alcalins à usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ;

cheveux

jalap ; lactose à usage pharmaceutique ; lait d`amandes à usage

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés ; lait malté à usage

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à usage médical ; levure

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à usage pharmaceutique ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d`érythèmes solaires ;

lotions à usage vétérinaire ; lotions après-rasage médicamenteuses ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bactériennes

vétérinaire

;

;

;

à

usage

préparations

préparations

enzymatiques

préparations

à

de

médical

vétérinaire

chimico-pharmaceutiques

vitamines*

usage

médicinales

ou

médical

pour

;
;

lavages

;

;

préparations
préparations

oculaires

;
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bronchodilatateurs

;

préparations

;

enzymes à usage médical ; enzymes à usage vétérinaire ; éponges

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

vulnéraires ; essence d`aneth à usage médical ; essence de

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à usage pharmaceutique

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

; esters de cellulose à usage pharmaceutique ; éthers à usage

préparations pour réduire l`activité sexuelle ; préparations pour

pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage pharmaceutique ; étoffes

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ; eucalyptus à

produits

produits

usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à usage

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimites ;

pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ;

brûlures du soleil] ; produits antiuriques ; produits chimiques pour le

farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors aux

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

usage vétérinaire ; produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques

gaz à usage médical ; gaze pour pansements

; Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

5 nutritives pour micro-organismes ; sucre à usage médical ; sucre

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

candi à usage médical ; sucre de lait à usage pharmaceutique ;

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

sulfamides [médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux ;

compléments alimentaires

suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons pour la menstruation ;

5

alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de propolis ;

tartre à usage pharmaceutique ; teinture d`iode ; teintures à usage

compléments alimentaires de protéine ; compléments alimentaires

médical ; térébenthine à usage pharmaceutique ; thé antiasthmatique ;

d`enzymes ; compléments alimentaires d`huile de graines de lin ;

thé médicinal ; thymol à usage pharmaceutique ; tisanes ; tue-mouches

compléments alimentaires pour animaux ; compléments de protéine

; vaccins ; vermifuges ; vésicants ; viande lyophilisée à usage médical.

pour animaux ; compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs

Tous les produits de la classe 5 étant fabriqués en Jordanie.

chimiques pour électrodes d`électrocardiographe ; contraceptifs

5

chimiques ; coricides ; coton à usage médical ; coton antiseptique ;

pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes

coton aseptique ; coton hydrophile ; couches hygiéniques pour

dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux

incontinents ; couches pour animaux de compagnie ; couches pour

nuisibles; fongicides, herbicides . ; produits pour détruire la vermine ;

bébés ; couches-culottes ; coupe-faim à usage médical ; coussinets

produits pour détruire les larves ; produits pour détruire les limaces ;

d`allaitement ; coussinets pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons

produits pour détruire les souris ; produits pour fumigations à usage

caustiques ; crayons hémostatiques ; crème de tartre à usage

médical ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits

pharmaceutique ; créosote à usage pharmaceutique ; culottes

pour la destruction des herbes ; produits pour la destruction des

hygiéniques ; culottes hygiéniques pour incontinents ; cultures de

plantes ; produits pour la destruction des végétaux ; produits pour la

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus

purification de l`air ; produits pour la stérilisation ; produits pour laver

biologiques à usage médical ; cultures de tissus biologiques à usage

les animaux [insecticides] ; produits pour laver les bestiaux

vétérinaire ; curare ; décoctions à usage pharmaceutique ; dentifrices

[insecticides] ; produits pour laver les chiens [insecticides] ; produits

médicamenteux

;

radioactifs à usage médical ; produits stérilisants pour sols ; produits

désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour W.-C. chimiques

vétérinaires ; propolis à usage pharmaceutique ; protège-slips [produits

; désodorisants ; désodorisants d`atmosphère ; désodorisants pour

hygiéniques] ; purgatifs ; quassia à usage médical ; quebracho à usage

vêtements ou matières textiles ; détergents [détersifs] à usage médical

médical ; quinine à usage médical ; quinoléine à usage médical ;

; diastases à usage médical ; digestifs à usage pharmaceutique ;

quinquina à usage médical ; racines de rhubarbe à usage

digitaline ; drogues à usage médical ; droguiers de voyage ; eau

pharmaceutique ; racines médicinales ; radium à usage médical ;

blanche ; eau de mélisse à usage pharmaceutique ; eau de mer pour

réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire ; réactifs de

bains médicinaux ; eaux minérales à usage médical ; eaux thermales ;

biomarquage pour le diagnostic à usage médical ; reconstituants

écorce d`angosture à usage médical ; écorce d`angusture à usage

[médicaments] ; réglisse à usage pharmaceutique ; remèdes à usage

médical ; écorce de condurango ; écorce de croton ; écorce de

dentaire ; remèdes à usage vétérinaire ; remèdes contre la constipation

manglier à usage pharmaceutique ; écorce de myrobalan [myrobolan] à

; remèdes contre la transpiration ; remèdes contre la transpiration des

usage pharmaceutique ; écorces à usage pharmaceutique ; élixirs

pieds ; remèdes pour la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ;

antibactériens

;

pour

dépuratifs

le

;

pour

Page60

lavage

faciliter

des

désherbants

la

mains

;

dentition

;

désinfectants

[préparations pharmaceutiques] ; encens répulsif pour insectes ;

pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour
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résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou

écachée ; avoine mondée ; baozi [petits pains farcis] ; barres de

médical ; rubans adhésifs pour la médecine ; salsepareille à usage

céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ; bâtons de réglisse

médical ; sang à usage médical ; sangsues à usage médical ; savons

[confiserie] ; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes] ;

antibactériens ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires

bicarbonate de soude pour la cuisson ; biscottes ; biscuits ; biscuits de

à usage chirurgical ; sédatifs ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ;

malt ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à

sels à usage médical ; sels contre l`évanouissement ; sels de

base de camomille ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de

potassium à usage médical ; sels de soude à usage médical ; sels

thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; bouillie de farine de maïs à l`eau

d`eaux minérales ; sels odorants ; sels pour bains d`eaux minérales ;

ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ; brioches ;

sels pour le bain à usage médical ; seringues préremplies à usage

burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; Café, thé, cacao ;

médical ; sérums ; serviettes hygiéniques ; serviettes imprégnées de

riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

lotions pharmaceutiques ; serviettes périodiques ; shampooings

pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de

insecticides
shampooings

pour

animaux

;

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

de

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir . ; café vert ; cannelle
[épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary

siccatifs

usage

[condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chocolat ;

pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de contact ;

chocolat au lait [boisson] ; chow-chow [condiment] ; chutneys

solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères ; sous-nitrate de

[condiments] ; clous de girofle ; condiments ; confiserie ; confiserie à

bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour

base d`amandes ; confiserie à base d`arachides ; confiture de lait ;

l`insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ; couscous [semoule] ; crackers ;

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste

crème anglaise ; crème de tartre à usage culinaire ; crèmes glacées ;

radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage médical

crêpes [alimentation] ; curcuma* ; curry [condiment] ; décorations au

; substances

chocolat pour gâteaux ; desserts sous forme de mousses [confiserie] ;

(300)

eau de mer pour la cuisine ; édulcorants naturels ; en-cas à base de

médical

;

animaux

;
;

usage

pour

médicamenteux

shampooings pédiculicides ; shampooings secs médicamenteux ;
à

médicamenteux

shampooings

sinapismes

;

compagnie

sirops

à

céréales ; en-cas à base de riz ; épaississants pour la cuisson de

218506

produits alimentaires ; épices ; essences pour l`alimentation à

(151) 12/09/2020

l`exception des essences éthériques et des huiles essentielles ; extraits

(180) 12/09/2030

de malt pour l`alimentation ; farine de blé ; farine de fèves ; farine de

(732) BAOMRANI ABDELKRIM

maïs ; farine de moutarde ; farine de pommes de terre* ; farine de soja

IBN ATIA 1 MSSALAH

; farine de tapioca* ; farine d`orge ; farines* ; farines de fruits à coque ;

TANGER

fécule à usage alimentaire ; ferments pour pâtes ; fleur de farine ; fleurs

MA

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

(591) Blanc, Rouge,
(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]

; 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

30 additifs de gluten à usage culinaire ; ail émincé [condiment] ; algues

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

[condiments] ; aliments à base d`avoine ; amidon à usage alimentaire ;

macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté

anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à la vanille à usage culinaire ;

[pop corn] ; maïs moulu ; malt pour l`alimentation humaine ; maltose ;

arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles ; arômes de café ;

marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki

arômes pour boissons, autres qu`huiles essentielles ; arômes pour

[galettes salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel

gâteaux, autres qu`huiles essentielles ; assaisonnements ; avoine

; miso [condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix
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muscade ; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri

(180) 16/09/2030

[boulettes de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ;

(732) COOPERATIVE

pain azyme ; pain d`épice ; papier comestible ; papier de riz comestible

TAROUDANT

; pastilles [confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

B.P 1001, FREIJA

d`amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

TAROUDANT

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

MA

DE

PRIMEURS

ET

AGRUMES

DE

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

(591)
(511)

jambons ; préparations faites de céréales ; produits pour attendrir la

29

viande à usage domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ;

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

propolis* ; quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

nouilles] ; ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; repas

(300)

préparés à base de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; rouleaux

218894

de printemps ; safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches ; sauce
piquante de soja ; sauce tomate ; sauces à salade ; sauces

(151) 22/09/2020

[condiments] ; sauces pour pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de

(180) 22/09/2030

cuisine ; sel pour conserver les aliments ; semoule ; semoule de maïs ;

(732) BOLOTIN NICOLAE

sirop d’agave [édulcorant naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets [glaces

Résidence Tazerzite Imm I, Appt n°8, Hay El Mohammadi

alimentaires] ; spaghetti ; sucre* ; sucre candi* ; sucre de palme ;

AGADIR - IDA OU TANANE

sucreries ; sucreries pour la décoration d`arbres de Noël ; sucreries

MA

pour la décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé ;
(300)

218654
(151) 16/09/2020
(180) 16/09/2030
(732) ZAHIRABBAS AKBER ALI DHANANI

(591) Noir, Orange,

IMME LENGEMA 3° APP N° 09 C / MAKISO

(511)

CG

29

ail conservé ; ajvar [poivrons conservés] ; albumine à usage

culinaire ; alginates à usage culinaire ; aliments à base de poisson ;
aloe vera préparé pour l`alimentation humaine ; amandes moulues ;
anchois non vivants ; arachides préparées ; artichauts conservés ;
baies conservées ; beignets aux pommes de terre ; beignets d’oignons
; beurre ; beurre d`arachides ; beurre de cacao à usage alimentaire ;
beurre de coco ; blanc d`œuf ; boissons à base de lait d’amandes ;
(591) Noir, Rouge, Doré, Moutarde,

boissons à base de lait d’arachides ; boissons à base de lait de coco ;

(511)

boissons lactées où le lait prédomine ; boudin [charcuterie] ; bouillons ;

29 Conserves de poisson enrichies en Oméga 3.

boulettes à base de pomme de terre ; bouquets [crevettes roses] non
vivants ; boyaux à saucisses, naturels ou artificiels ; bulgogi [plat

(300)

coréen à base de boeuf] ; caviar ; champignons conservés ; charcuterie

218668
(151) 16/09/2020

; chasse [gibier] ; chips de fruits ; chips de pomme de terre pauvres en
matières grasses ; chips [pommes de terre] ; choucroute ; chrysalides
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de vers à soie pour l`alimentation humaine ; compositions de fruits

usage culinaire ; petit-lait ; pickles ; pogos ; pois conservés ; poisson

transformés ; compote de canneberges ; compote de pommes ;

conservé ; poisson saumuré ; poissons non vivants ; pollen préparé

compotes ; concentré de tomates ; concentrés [bouillons] ; confitures ;

pour l`alimentation ; pommes chips ; pommes chips pauvres en

conserves de fruits ; conserves de légumes ; conserves de poisson ;

matières grasses ; potages ; préparations pour faire des bouillons ;

conserves de viande ; consommés ; coquillages non vivants ;

préparations pour faire du potage ; présure ; produits laitiers ;

cornichons ; crème à base de légumes ; crème de beurre ; crème

prostokvasha [lait caillé] ; pulpes de fruits ; purée de tomates ; raisins

fouettée ; crème [produit laitier] ; crevettes grises non vivantes ;

secs ; ryazhenka [lait fermenté cuit au four] ; saindoux ; salades de

crevettes roses [bouquets] non vivantes ; croquettes alimentaires ;

fruits ; salades de légumes ; salaisons ; sardines non vivantes ;

crustacés non vivants ; dattes ; écorces [zestes] de fruits ; écrevisses

saucisses ; saucisses panées ; saucisses pour hot-dogs ; saucisses

non vivantes ; en-cas à base de fruits ; escamoles [larves de fourmis

sur bâtonnet ; saucissons ; saumon [poissons non vivants] ; smetana

comestibles préparées] ; extraits d`algues à usage alimentaire ; extraits

[crème aigre] ; succédanés de lait ; suif à usage alimentaire ; tahini

de viande ; falafels ; farine de poisson pour l`alimentation humaine ;

[pâte de graines de sésame] ; thon [poissons non vivants] ; tofu ; tripes

ferments lactiques à usage culinaire ; fèves conservées ; filets de

; truffes conservées ; œufs* ; œufs de poisson préparés ; œufs

poissons ; flocons de pommes de terre ; foie ; fromages ; fruits à coque

d`escargots pour la consommation ; œufs en poudre ; varech

aromatisés ; fruits à coque confits ; fruits à coque préparés ; fruits

comestible grillé ; viande ; viande conservée ; viande de porc ; viande

confits ; fruits congelés ; fruits conservés ; fruits conservés dans

lyophilisée ; Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits

l`alcool ; fruits cristallisés ; fruits cuits à l`étuvée ; galbi [plats à base de

et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

viande grillée] ; gélatine* ; gelées comestibles ; gelées de fruits ; gelées

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

de viande ; gibier ; gingembre [confiture] ; graines de soja conservées à

; volaille [viande] ; yakitori ; yaourt ; zestes de fruits. Tous les produits

usage alimentaire ; graines de tournesol préparées ; graines

de la classe 29 sont originaires du Maroc.

préparées* ; graisse de coco ; graisses comestibles ; guacamole

(300)

[avocat écrasé] ; harengs non vivants ; holothuries [concombres de

218897

mer] non vivantes ; homards non vivants ; hoummos [pâte de pois
chiches] ; huile de coco à usage alimentaire ; huile de colza à usage

(151) 22/09/2020

alimentaire ; huile de graines de lin à usage culinaire ; huile de maïs à

(180) 22/09/2030

usage alimentaire ; huile de palme à usage alimentaire ; huile de

(732) CAYA

palmiste à usage alimentaire ; huile de sésame à usage alimentaire ;

HAY EL FAJR IMM 92 RDC N 02

huile de soja à usage alimentaire ; huile de tournesol à usage

MOHAMMEDIA

alimentaire ; huile d`olive à usage alimentaire ; huile d’olive extra vierge

MA

; huile d`os comestible ; huiles
29 à usage alimentaire ; huîtres non vivantes ; ichtyocolle à usage
alimentaire ; insectes comestibles non vivants ; jambon ; jaune d`œuf ;
juliennes [potages] ; jus de citron à usage culinaire ; jus de tomates
pour la cuisine ; jus végétaux pour la cuisine ; képhir ; kimchi [plat à
base de légumes fermentés] ; koumys ; lait ; lait albumineux ; lait caillé
; lait concentré sucré ; lait d’amandes ; lait d’amandes à usage culinaire
; lait d’arachides ; lait d’arachides à usage culinaire ; lait d’avoine ; lait
de coco ; lait de coco à usage culinaire ; lait de poule sans alcool ; lait
de riz ; lait de riz à usage culinaire ; lait de soja ; lait en poudre* ;
langoustes non vivantes ; lard ; lécithine à usage culinaire ; légumes
conservés ; légumes cuits ; légumes lyophilisés ; légumes séchés ;

(591) Bleu marine, Vert canard,
(511)
5 Antiseptiques issus d'une production biologique ou élaborés à partir
de produits qui en sont issus.
(300)

lentilles [légumes] conservées ; maïs doux transformé ; margarine ;

218904

marmelades ; matières grasses pour la fabrication de graisses
comestibles ; mélanges contenant de la graisse pour tartines ;

(151) 22/09/2020

milk-shakes [boissons frappées à base de lait] ; moelle à usage

(180) 22/09/2030

alimentaire ; moules non vivantes ; mousses de légumes ; mousses de

(732) LOULI HASSEN

poisson ; nids d`oiseaux comestibles ; noisettes préparées ; noix de

1407 Azouzia

coco séchées ; oignons [légumes] conservés ; olives conservées ;

MARRAKECH

palourdes non vivantes ; pâte d’aubergine ; pâte de courge à moelle ;

MA

pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; pâtés de foie ; pectine à
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usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile
d`amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;
huile de
3 rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de
toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles
essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ;
huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d`amandes à usage

(591) Vert,

cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les

(511)
3

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

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

après-shampooings

;

comme
aromates

détergent
[huiles

;

apprêt

essentielles]

d`amidon
;

;

arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles
essentielles]

;

arômes

pour

gâteaux

[huiles

essentielles]

;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de
stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage médical ; bains
vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bandelettes
de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l`haleine ;
bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;
bâtons d`encens ; baumes autres qu`à usage médical ; blanc de craie ;
bleu de lessive ; bois odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium
[abrasif] ; carbures métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le
nettoyage ; cils postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures
; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire
antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la
blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour
cheveux ; colorants pour la toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ;
cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour
les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;
crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir
; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;
cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire
à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants
[parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ;
détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]
autres que ceux utilisés au cours d`opérations de fabrication et ceux à
usage médical ; diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ;
eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ;
eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;
encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;
essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour
le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;
extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;
fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres
qu`à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;
liquides pour lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions
après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara ; masques de beauté ;
matières à astiquer ; matières à essanger le linge ; menthe pour la
parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ;
nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour
l’hygiène intime ; neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ;
ouate à usage cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de
verre [verré] ; papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums
d`ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d`hydrogène à usage
cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à
barbe [astringents] ; pierres d`alun [astringents] ; poix pour cordonniers
; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour
le maquillage ; préparations cosmétiques pour l`amincissement ;
préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour
le bronzage de la peau ; préparations d`aloe vera à usage cosmétique ;
préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de
lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l`hygiène ;
préparations de toilette* ; préparations d`écrans solaires ; préparations
phytocosmétiques ; Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;
savons

non

essentielles,

médicamenteux;
cosmétiques

non

produits

de

parfumerie,

médicamenteux,

lotions

huiles
non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ;
préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations
pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ; préparations pour
le bain, non à usage médical ; préparations pour le lissage des
cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;
préparations pour l`ondulation des cheveux ; préparations pour polir ;
préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques
pour l`avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ;
produits contre l`électricité statique à usage ménager ; produits
cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de blanchiment pour
la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres
que ceux utilisés au cours d`opérations de fabrication ; produits de
démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de
maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;
produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette
3 contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ;
produits pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la peinture ;
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produits pour enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ;

sont originaires de Suisse.

produits pour enlever les vernis ; produits pour faire briller ; produits

11 Les ustensiles de cuisson électriques ; les bassinoires bouillottes

pour faire briller les feuilles des plantes ; produits pour fumigations

chauffe-lit électrique ou non les bouilloires électrique les appareils de

[parfums] ; produits pour la conservation du cuir [cirages] ; produits

conditionnement d’air; chauffe-eau gaz électrique hottes aspirantes et

pour l`affûtage ; produits pour le nettoyage des papiers peints ; produits

d’aération pour cuisines; radiateur à gaz et électriques; autocuiseurs

pour le soin des ongles ; produits pour l`enlèvement de la rouille ;

électriques; appareils de climatisation de chauffage de cuisson et

produits pour lisser ; produits pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ;

réfrigération de séchage et de ventilation; machine sèche-linge

rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon d`amandes ; savonnettes ;

percolateur

savons* ; savons contre la transpiration ; savons contre la transpiration

électriques et électroniques pour cuisinières et réchauds; robinets de

des pieds ; savons d`avivage ; savons désodorisants ; sels pour

gaz; réfrigérateurs et congélateurs; coffres congélateurs; cuisinières

blanchir ; sels pour le bain non à usage médical ; serviettes

domestiques et industrielles au gaz électriques et mixtes; fours

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings* ; shampooings

domestiques et industriels au gaz et électriques; fours à micro-ondes

pour

non

plaques chauffantes au gaz et électrique ; appareils et installations

[préparations

d`éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur,

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution d`eau et

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

installations sanitaires. Tous ces produits sont originaires de Suisse.

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

21 abreuvoirs ; aérateurs de vin ; ampoules en verre [récipients] ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

anneaux et barres porte-serviettes ; anneaux pour la volaille ; appareils

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

à faire des nouilles [instruments à main] ; appareils de désodorisation à

torchons imprégnés d`un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

usage personnel ; appareils destinés à la projection d`aérosols non à

polissage. Tous les produits de la classe 3 étant originaires du Maroc.

usage médical ; appareils et machines non électriques à polir à usage

(300)

domestique

animaux

de

médicamenteuses]

compagnie

;

[préparations

shampooings

pour

d’hygiène

animaux

électriques

;

appareils

sèche-cheveux

pour

le

électriques;

démaquillage

;

allumeurs

aquariums

d`appartement ; arroseurs ; arrosoirs ; assiettes ; assiettes jetables ;

218931

auges* ; autocuiseurs non électriques ; bacs à fleurs ; bacs à litière

(151) 23/09/2020

pour animaux de compagnie ; bagues pour oiseaux ; baguettes

(180) 23/09/2030

[instruments de cuisine] ; baignoires d`oiseaux* ; baignoires portatives

(732) AZARIOH ABDELHAK

pour bébés ; balais ; balais à franges ; balais mécaniques ; ballons en

44, Aarsat Lakbir, Résidence Dar Hasnae, Etage 1, Appt.1

verre [récipients] ; baquets ; barres et anneaux porte-serviettes ;

CASABLANCA

bassins [récipients] ; bâtonnets pour cocktails ; batteries de cuisine* ;

MA

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]

(591) Blanc, Noir, Rouge,

pour la cuisson ; brocs ; brosserie ; brosses* ; brosses à chaussures ;

(511)
7

Machines et appareils électriques de nettoyage; machine à

lave-linge domestique et industriels; machines à lave-vaisselles
domestiques

et

industriels;

machine

lave-linge

combines;

centrifugeuses (machines) et séchoirs (appareil); machines à battre
électrique; machine d`aspiration électrique à usage industriels;
machine

aspirateurs

de

poussière

électrique

;

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. Tous ces produits

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
boissons ; chandeliers ; chaudrons ; chauffe-biberons non électriques ;
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chausse-pieds ; chiffons à polir ; chiffons de nettoyage ; chopes à bière

non électriques ; matériaux pour la brosserie ; matériel pour polir

; cireuses [appareils non électriques] ; cireuses pour chaussures non

[rendre brillant] à l`exception des préparations, du papier et de la pierre

électriques ; cloches à beurre ; cloches à fromage ; cochons tirelires ;

; mortiers de cuisine ; mosaïques en verre non pour la construction

cocottes pour cuire à l`étuvée, non électriques ; coquetiers ; corbeilles

21 ; moules à gâteaux ; moules à glaçons ; moules de cuisine ; moules

à pain à usage ménager ; corbeilles à papier ; corbeilles à usage

[ustensiles de cuisine] ; moulins à café à main ; moulins à main à

ménager ; cornes à boire ; cornes à chaussures ; cornes à souliers ;

usage domestique ; moulins à poivre à main ; moulins de cuisine non

cosys pour théières ; coupe-pâte [couteau de boulanger] ; coupes à

électriques ; mugs ; nécessaires de toilette ; nécessaires pour

fruits ; couvercles de plats ; couvercles de pots ; couvercles pour

pique-niques [vaisselle] ; nichets ; objets d`art en porcelaine, en

aquariums d`appartement ; cribles [ustensiles de ménage] ; crin de

céramique, en faïence ou en verre ; opalines ; ornements en porcelaine

cheval pour la brosserie ; cristaux [verrerie] ; cruches

; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques ; ouvre-gants ; paille

21

; cruchons ; cuillères à glace ; cuillères pour arroser la viande

de fer pour le nettoyage ; pailles pour la dégustation des boissons ;

[ustensiles de cuisson] ; cuillers à mélanger [ustensiles de cuisine] ;

passe-thé ; passoires à usage domestique ; peaux chamoisées pour le

cuir à polir ; cuiseurs à vapeur non électriques ; cure-dents ; cuvettes ;

nettoyage ; peaux de daim pour le nettoyage ; peignes* ; peignes

cuviers à lessive ; dames-jeannes ; débouchoirs à ventouse ; déchets

électriques ; peignes pour animaux ; pelles à tartes ; pelles à usage

de coton pour le nettoyage ; déchets de laine pour le nettoyage ;

domestique ; percolateurs à café non électriques ; photophores pour

démêloirs ; dépoussiéreurs non électriques ; dessous de carafes, ni en

recevoir une bougie ; pièges à insectes ; pièges à mouches ; pilons de

papier ni en matières textiles ; dessous de fers à repasser ;

cuisine ; pinceaux de cuisine ; pinceaux de maquillage ; pinces à

dessous-de-plat [ustensiles de table] ; diffuseurs à brancher pour

glaçons ; pinces à linge ; pinces à salade ; pinces à sucre ; pipettes

anti-moustiques

non

[tâte-vin] ; planches à découper pour la cuisine ; planches à laver ;

électriques ; dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes ;

planches à pain ; planches à repasser ; plaques pour empêcher le lait

dispositifs pour maintenir en forme les cravates ; distributeurs de papier

de déborder ; plateaux à usage domestique ; plateaux en papier à

hygiénique ; distributeurs de savon ; douches buccales ; écouvillons

usage domestique ; plats ; plats en papier ; plumeaux ; poches à

pour nettoyer les récipients ; écuelles ; embauchoirs [formes] pour

douilles ; poêles à frire ; poêlons ; poils pour la brosserie ; poires à jus ;

chaussures ; emporte-pièces [articles de cuisine] ; émulseurs non

poivriers ; pommes d`arrosoirs ; porcelaines ; porte-blaireaux ;

électriques à usage domestique ; enseignes en porcelaine ou en verre ;

porte-cartes de menus ; porte-couteaux pour la table ; porte-cure-dents

entonnoirs ; éponges abrasives pour la peau ; éponges de ménage ;

; porte-éponges ; porte-rouleaux pour papier hygiénique ; porte-savon ;

éponges de toilette ; éponges pour le maquillage ; essoreuses de

porte-serviettes de table ; poteries ; pots ; pots à colle ; pots à fleurs ;

balais à franges ; essuie-meubles ; éteignoirs ; étendoirs à linge ;

pots de chambre ; poubelles ; poudriers ; presse-ail [ustensiles de

étiquettes à carafe ; étoupe de nettoyage ; étrilles ; étrilles pour le bétail

cuisine] ; presse-fruits non électriques à usage ménager ; presses à

; étuis pour peignes ; faïence ; fermetures pour couvercles de marmites

tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine] ; presses pour

; fers à bricelets non électriques ; fibres de silice vitrifiée non à usage

pantalons ; produits céramiques pour le ménage ; pulvérisateurs de

textile ; fibres de verre autres que pour l`isolation ou à usage textile ;

parfum ; ramasse-miettes ; râpes de cuisine ; ratières ; récipients à

figurines [statuettes] en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

boire ; récipients calorifuges ; récipients calorifuges pour boissons ;

verre ; fil dentaire ; fils de verre non à usage textile ; filtres à café non

récipients calorifuges pour les aliments ; récipients pour la cuisine ;

électriques ; filtres à thé ; flacons* ; flasques de poche ; formes

récipients pour le ménage ou la cuisine ; ronds de serviettes ; ronds de

[embauchoirs] pour chaussures ; formes [embauchoirs] pour souliers ;

table, ni en papier ni en matières textiles ; rouleaux à pâtisserie ; sacs

formes [embauchoirs, tendeurs] pour bottes ; formes [embauchoirs,

isothermes ; saladiers ; salières ; seaux ; seaux à glace ; seaux à

tendeurs] pour chaussures ; fouets non électriques à usage ménager ;

rafraîchir ; seaux en étoffe ; seaux pour l`essorage de balais à franges ;

friteuses non électriques ; frottoirs [brosses] ; fumivores à usage

seilles ; séparateurs à œufs non électriques à usage domestique ;

domestique ; gamelles ; gants à polir ; gants de barbecue ; gants de

séparateurs d’orteils en mousse pour soins de pédicurie ; seringues

cuisine ; gants de jardinage ; gants de ménage ; gants pour le lavage

pour l`arrosage des fleurs et des plantes ; serpillières [wassingues] ;

de voitures ; gaufriers non électriques ; glaces [matières premières] ;

services à café ; services à épices ; services à liqueurs ; services à thé

glacières portatives non électriques ; glaçons réutilisables ; gobelets en

; services [vaisselle] ; sets de table, ni en papier ni en matières textiles ;

papier ou en matières plastiques ; gourdes ; grils [ustensiles de

shakers ; silice fondue [produit mi-ouvré] autre que pour la construction

cuisson] ; guipons ; hanaps ; houppes à poudrer ; housses pour

; siphons à eaux gazeuses ; soies d`animaux [brosserie et pinceaux] ;

planches à repasser ; huiliers ; instruments d`arrosage ; instruments de

soies de porc pour la brosserie ; sorbetières ; soucoupes ;

nettoyage actionnés manuellement ; jattes ; laine de verre autre que

21 soupières ; souricières ; spatules à usage cosmétique ; spatules de

pour l`isolation ; lances pour tuyaux d`arrosage ; lèchefrites ; légumiers

cuisine ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;

; louches à vin ; louches de service ; majolique ; manches à balais ;

statuettes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;

;

dispositifs

anti-peluches

électriques

ou

mangeoires pour animaux ; maniques ; marmites ; marmites autoclaves
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sucriers ; supports de fers à repasser ; supports de grils ; supports pour

anchois non vivants ; arachides préparées ; artichauts conservés ;

fleurs [arrangements floraux] ; supports pour plantes [arrangements

baies conservées ; beignets aux pommes de terre ; beignets d’oignons

floraux] ; surtouts de table ; tamis [ustensiles de ménage] ; tamiseurs

; beurre ; beurre d`arachides ; beurre de cacao à usage alimentaire ;

de cendres [ustensiles de ménage] ; tampons à nettoyer ; tampons à

beurre de coco ; blanc d`œuf ; boissons à base de lait d’amandes ;

récurer métalliques ; tampons abrasifs pour la cuisine ; tapettes à

boissons à base de lait d’arachides ; boissons à base de lait de coco ;

mouches ; tapettes pour battre les tapis ; tapis à pâtisserie ; tasses ;

boissons lactées où le lait prédomine ; boudin [charcuterie] ; bouillons ;

tâte-vin [pipettes] ; tendeurs de vêtements ; terrariums d`appartement

boulettes à base de pomme de terre ; bouquets [crevettes roses] non

[culture des plantes] ; terrariums d`appartement [vivariums] ; têtes pour

vivants ; boyaux à saucisses, naturels ou artificiels ; bulgogi [plat

brosses à dents électriques ; théières ; tire-bottes ; tire-bouchons,

coréen à base de boeuf] ; caviar ; champignons conservés ; charcuterie

électriques et non électriques ; tire-boutons ; tirelires ; torchons

; chasse [gibier] ; chips de fruits ; chips de pomme de terre pauvres en

[chiffons] de nettoyage ; torchons [chiffons] pour épousseter ; urnes* ;

matières grasses ; chips [pommes de terre] ; choucroute ; chrysalides

ustensiles cosmétiques ; ustensiles de cuisine ; ustensiles de cuisson

de vers à soie pour l`alimentation humaine ; compositions de fruits

non électriques ; ustensiles de ménage ; ustensiles de toilette ;

transformés ; compote de canneberges ; compote de pommes ;

Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

compotes ; concentré de tomates ; concentrés [bouillons] ; confitures ;

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

conserves de fruits ; conserves de légumes ; conserves de poisson ;

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

conserves de viande ; consommés ; coquillages non vivants ;

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence; tous ces

cornichons ; crème à base de légumes ; crème de beurre ; crème

produits sont originaires de la Suisse. ; vaisselle ; vaporisateurs à

fouettée ; crème [produit laitier] ; crevettes grises non vivantes ;

parfum ; vases ; vases de nuit ; verre auquel sont incorporés de fins

crevettes roses [bouquets] non vivantes ; croquettes alimentaires ;

conducteurs électriques ; verre brut ou mi-ouvré à l`exception du verre

crustacés non vivants ; dattes ; écorces [zestes] de fruits ; écrevisses

de construction ; verre émaillé, autre que pour la construction ; verre en

non vivantes ; en-cas à base de fruits ; escamoles [larves de fourmis

poudre pour la décoration ; verre opale ; verre peint ; verre pour vitres

comestibles préparées] ; extraits d`algues à usage alimentaire ; extraits

de véhicules [produit semi-fini] ; verres à boire ; verres [récipients] ;

de viande ; falafels ; farine de poisson pour l`alimentation humaine ;

volières [cages à oiseaux]. Tous les produits désignés de la classe 21

ferments lactiques à usage culinaire ; fèves conservées ; filets de

sont originaires de Suisse.

poissons ; flocons de pommes de terre ; foie ; fromages ; fruits à coque

35

Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

aromatisés ; fruits à coque confits ; fruits à coque préparés ; fruits

commerciales; travaux de bureau. Tous ces services sont originaires

confits ; fruits congelés ; fruits conservés ; fruits conservés dans

de Suisse.

l`alcool ; fruits cristallisés ; fruits cuits à l`étuvée ; galbi [plats à base de

(300)

viande grillée] ; gélatine* ; gelées comestibles ; gelées de fruits ; gelées
de viande ; gibier ; gingembre [confiture] ; graines de soja conservées à

219112

usage alimentaire ; graines de tournesol préparées ; graines

(151) 28/09/2020

préparées* ; graisse de coco ; graisses comestibles ; guacamole

(180) 28/09/2030

[avocat écrasé] ; harengs non vivants ; holothuries [concombres de

(732) TIJWAL

mer] non vivantes ; homards non vivants ; hoummos [pâte de pois

RUE 2 AIT AISSA B3

chiches] ; huile de coco à usage alimentaire ; huile de colza à usage

NADOR

alimentaire ; huile de graines de lin à usage culinaire ; huile de maïs à

MA

usage alimentaire ; huile de palme à usage alimentaire ; huile de
palmiste à usage alimentaire ; huile de sésame à usage alimentaire ;
huile de soja à usage alimentaire ; huile de tournesol à usage
alimentaire ; huile d`olive à usage alimentaire ; huile d’olive extra vierge
; huile d`os comestible ; huiles
29 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

(591) Jaune citron, jaune melon, Blanc, Bleu, Bleu ciel, rouge

pour la cuisine ; jus végétaux pour la cuisine ; képhir ; kimchi [plat à

cerise, BLEU TURQUIN,

base de légumes fermentés] ; koumys ; lait ; lait albumineux ; lait caillé

(511)

; lait concentré sucré ; lait d’amandes ; lait d’amandes à usage culinaire

29

Ail conservé ; ajvar [poivrons conservés] ; albumine à usage

; lait d’arachides ; lait d’arachides à usage culinaire ; lait d’avoine ; lait

culinaire ; alginates à usage culinaire ; aliments à base de poisson ;

de coco ; lait de coco à usage culinaire ; lait de poule sans alcool ; lait

aloe vera préparé pour l`alimentation humaine ; amandes moulues ;

de riz ; lait de riz à usage culinaire ; lait de soja ; lait en poudre* ;
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langoustes non vivantes ; lard ; lécithine à usage culinaire ; légumes

culinaire ; alginates à usage culinaire ; aliments à base de poisson ;

conservés ; légumes cuits ; légumes lyophilisés ; légumes séchés ;

aloe vera préparé pour l`alimentation humaine ; amandes moulues ;

lentilles [légumes] conservées ; maïs doux transformé ; margarine ;

anchois non vivants ; arachides préparées ; artichauts conservés ;

marmelades ; matières grasses pour la fabrication de graisses

baies conservées ; beignets aux pommes de terre ; beignets d’oignons

comestibles ; mélanges contenant de la graisse pour tartines ;

; beurre ; beurre d`arachides ; beurre de cacao à usage alimentaire ;

milk-shakes [boissons frappées à base de lait] ; moelle à usage

beurre de coco ; blanc d`œuf ; boissons à base de lait d’amandes ;

alimentaire ; moules non vivantes ; mousses de légumes ; mousses de

boissons à base de lait d’arachides ; boissons à base de lait de coco ;

poisson ; nids d`oiseaux comestibles ; noisettes préparées ; noix de

boissons lactées où le lait prédomine ; boudin [charcuterie] ; bouillons ;

coco séchées ; oignons [légumes] conservés ; olives conservées ;

boulettes à base de pomme de terre ; bouquets [crevettes roses] non

palourdes non vivantes ; pâte d’aubergine ; pâte de courge à moelle ;

vivants ; boyaux à saucisses, naturels ou artificiels ; bulgogi [plat

pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; pâtés de foie ; pectine à

coréen à base de boeuf] ; caviar ; champignons conservés ; charcuterie

usage culinaire ; petit-lait ; pickles ; pogos ; pois conservés ; poisson

; chasse [gibier] ; chips de fruits ; chips de pomme de terre pauvres en

conservé ; poisson saumuré ; poissons non vivants ; pollen préparé

matières grasses ; chips [pommes de terre] ; choucroute ; chrysalides

pour l`alimentation ; pommes chips ; pommes chips pauvres en

de vers à soie pour l`alimentation humaine ; compositions de fruits

matières grasses ; potages ; préparations pour faire des bouillons ;

transformés ; compote de canneberges ; compote de pommes ;

préparations pour faire du potage ; présure ; produits laitiers ;

compotes ; concentré de tomates ; concentrés [bouillons] ; confitures ;

prostokvasha [lait caillé] ; pulpes de fruits ; purée de tomates ; raisins

conserves de fruits ; conserves de légumes ; conserves de poisson ;

secs ; ryazhenka [lait fermenté cuit au four] ; saindoux ; salades de

conserves de viande ; consommés ; coquillages non vivants ;

fruits ; salades de légumes ; salaisons ; sardines non vivantes ;

cornichons ; crème à base de légumes ; crème de beurre ; crème

saucisses ; saucisses panées ; saucisses pour hot-dogs ; saucisses

fouettée ; crème [produit laitier] ; crevettes grises non vivantes ;

sur bâtonnet ; saucissons ; saumon [poissons non vivants] ; smetana

crevettes roses [bouquets] non vivantes ; croquettes alimentaires ;

[crème aigre] ; succédanés de lait ; suif à usage alimentaire ; tahini

crustacés non vivants ; dattes ; écorces [zestes] de fruits ; écrevisses

[pâte de graines de sésame] ; thon [poissons non vivants] ; tofu ; tripes

non vivantes ; en-cas à base de fruits ; escamoles [larves de fourmis

; truffes conservées ; œufs* ; œufs de poisson préparés ; œufs

comestibles préparées] ; extraits d`algues à usage alimentaire ; extraits

d`escargots pour la consommation ; œufs en poudre ; varech

de viande ; falafels ; farine de poisson pour l`alimentation humaine ;

comestible grillé ; viande ; viande conservée ; viande de porc ; viande

ferments lactiques à usage culinaire ; fèves conservées ; filets de

lyophilisée ; Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits

poissons ; flocons de pommes de terre ; foie ; fromages ; fruits à coque

et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

aromatisés ; fruits à coque confits ; fruits à coque préparés ; fruits

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

confits ; fruits congelés ; fruits conservés ; fruits conservés dans

; volaille [viande] ; yakitori ; yaourt ; zestes de fruits. Tous les produits

l`alcool ; fruits cristallisés ; fruits cuits à l`étuvée ; galbi [plats à base de

de la classe 29 étant riches en Oméga 3.

viande grillée] ; gélatine ; gelées comestibles ; gelées de fruits ; gelées

(300)

de viande ; gibier ; gingembre [confiture] ; graines de soja conservées à
usage alimentaire ; graines de tournesol préparées ; graines

219113

préparées* ; graisse de coco ; graisses comestibles ; guacamole

(151) 28/09/2020

[avocat écrasé] ; harengs non vivants ; holothuries [concombres de

(180) 28/09/2030

mer] non vivantes ; homards non vivants ; hoummos [pâte de pois

(732) TIJWAL

chiches] ; huile de coco à usage alimentaire ; huile de colza à usage

RUE 2 AIT AISSA B3

alimentaire ; huile de graines de lin à usage culinaire ; huile de maïs à

NADOR

usage alimentaire ; huile de palme à usage alimentaire ; huile de

MA

palmiste à usage alimentaire ; huile de sésame à usage alimentaire ;
huile de soja à usage alimentaire ; huile de tournesol à usage
alimentaire ; huile d`olive à usage alimentaire ; huile d’olive extra vierge
; huile d`os comestible ; huiles
29 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

(591) Rouge safran, Bleu Majorelle, Blanc, BLEU CAPRI,
(511)
29

Ail conservé ; ajvar [poivrons conservés] ; albumine à usage

pour la cuisine ; jus végétaux pour la cuisine ; képhir ; kimchi [plat à
base de légumes fermentés] ; koumys ; lait ; lait albumineux ; lait caillé
; lait concentré sucré ; lait d’amandes ; lait d’amandes à usage culinaire
; lait d’arachides ; lait d’arachides à usage culinaire ; lait d’avoine ; lait
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de coco ; lait de coco à usage culinaire ; lait de poule sans alcool ; lait

(591) Jaune, Rouge,

de riz ; lait de riz à usage culinaire ; lait de soja ; lait en poudre ;

(511)

langoustes non vivantes ; lard ; lécithine à usage culinaire ; légumes

29

conservés ; légumes cuits ; légumes lyophilisés ; légumes séchés ;

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

lentilles [légumes] conservées ; maïs doux transformé ; margarine ;

compotes; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses à usage

marmelades ; matières grasses pour la fabrication de graisses

alimentaire" originaires du Maroc.

comestibles ; mélanges contenant de la graisse pour tartines ;

31 " Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut

milk-shakes [boissons frappées à base de lait] ; moelle à usage

et non transformés; graines et semences brutes et non transformées ;

alimentaire ; moules non vivantes ; mousses de légumes ; mousses de

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

poisson ; nids d`oiseaux comestibles ; noisettes préparées ; noix de

naturelles ; bulbes, semis et semences; animaux vivants ; produits

coco séchées ; oignons [légumes] conservés ; olives conservées ;

alimentaires et boissons pour animaux ; malt" originaires du Maroc.

palourdes non vivantes ; pâte d’aubergine ; pâte de courge à moelle ;
pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; pâtés de foie ; pectine à
usage culinaire ; petit-lait ; pickles ; pogos ; pois conservés ; poisson
conservé ; poisson saumuré ; poissons non vivants ; pollen préparé
pour l`alimentation ; pommes chips ; pommes chips pauvres en
matières grasses ; potages ; préparations pour faire des bouillons ;
préparations pour faire du potage ; présure ; produits laitiers ;
prostokvasha [lait caillé] ; pulpes de fruits ; purée de tomates ; raisins
secs ; ryazhenka [lait fermenté cuit au four] ; saindoux ; salades de
fruits ; salades de légumes ; salaisons ; sardines non vivantes ;

"Viande, poisson, volaille et gibier: extraits de viande fruits et

35

" Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau " concernant des produits originaires
du Maroc.
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 " concernant des produits
originaires du Maroc
43 " Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire "
concernant des produits originaires du Maroc.

saucisses ; saucisses panées ; saucisses pour hot-dogs ; saucisses

44 " Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

sur bâtonnet ; saucissons ; saumon [poissons non vivants] ; smetana

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

[crème aigre] ; succédanés de lait ; suif à usage alimentaire ; tahini

d’horticulture et de sylviculture " concernant des produits originaires du

[pâte de graines de sésame] ; thon [poissons non vivants] ; tofu ; tripes

Maroc.

; truffes conservées ; œufs ; œufs de poisson préparés ; œufs

(300)

d`escargots pour la consommation ; œufs en poudre ; varech

219419

comestible grillé ; viande ; viande conservée ; viande de porc ; viande
lyophilisée ; Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits

(151) 06/10/2020

et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

(180) 06/10/2030

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles ;

(732) URBAN TRADE

volaille [viande] ; yakitori ; yaourt ; zestes de fruits. Tous les produits de

14, rue Al Achâari n°2 Agdal

la classe 29 étant riches en Oméga 3.

RABAT

(300)

MA

219342
(151) 05/10/2020
(180) 05/10/2030
(732) MAROC DINDE
KM 31 ROUTE D`EL JADIDA/SETTAT-BP 200 26402 HAD
SOUALEM
BERRECHID
MA

(591) Bleu,
(511)
3

Abrasifs ; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ;

adhésifs pour fixer les cils postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ;
aérosols

pour

rafraîchir

l`haleine

;

agents

de

séchage

pour

lave-vaisselle ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et
l`époussetage ; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ;
ambre [parfumerie] ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque
[alcali

volatil]

utilisé

comme

détergent

;

apprêt

d`amidon

;
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après-shampooings

arômes

ouate à usage cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

verre [verré] ; papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums

essentielles]

;

d`ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d`hydrogène à usage

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à

stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage médical ; bains

barbe [astringents] ; pierres d`alun [astringents] ; poix pour cordonniers

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bandelettes

; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l`haleine ;

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l`amincissement ;

bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

bâtons d`encens ; baumes autres qu`à usage médical ; blanc de craie ;

le bronzage de la peau ; préparations d`aloe vera à usage cosmétique ;

bleu de lessive ; bois odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

[abrasif] ; carbures métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l`hygiène ;

nettoyage ; cils postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures

préparations de toilette* ; préparations d`écrans solaires ; préparations

; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire

phytocosmétiques ; Préparations pour blanchir et autres substances

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;

blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour

savons

cheveux ; colorants pour la toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ;

essentielles,

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ;

les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir

pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ; préparations pour

; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;

le bain, non à usage médical ; préparations pour le lissage des

cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants

préparations pour l`ondulation des cheveux ; préparations pour polir ;

[parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ;

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

pour l`avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ;

autres que ceux utilisés au cours d`opérations de fabrication et ceux à

produits contre l`électricité statique à usage ménager ; produits

usage médical ; diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ;

cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de blanchiment pour

eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ;

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

que ceux utilisés au cours d`opérations de fabrication ; produits de

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour

maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

3 contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

produits pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la peinture ;

qu`à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

produits pour enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ;

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

produits pour enlever les vernis ; produits pour faire briller ; produits

d`amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

pour faire briller les feuilles des plantes ; produits pour fumigations

huile de

[parfums] ; produits pour la conservation du cuir [cirages] ; produits

3 rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de

pour l`affûtage ; produits pour le nettoyage des papiers peints ; produits

toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

pour le soin des ongles ; produits pour l`enlèvement de la rouille ;

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ;

produits pour lisser ; produits pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ;

huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d`amandes à usage

rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon d`amandes ; savonnettes ;

cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les

savons* ; savons contre la transpiration ; savons contre la transpiration

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

des pieds ; savons d`avivage ; savons désodorisants ; sels pour

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

blanchir ; sels pour le bain non à usage médical ; serviettes

liquides pour lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings* ; shampooings

après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara ; masques de beauté ;

pour

matières à astiquer ; matières à essanger le linge ; menthe pour la

médicamenteuses]

parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ;

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

l’hygiène intime ; neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ;

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

;

;

aromates

arômes

pour

[huiles

Page70

gâteaux

essentielles]
[huiles

;

essentielles]

non

médicamenteux;
cosmétiques

animaux

de
;

produits

non

compagnie
shampooings

de

parfumerie,

médicamenteux,

[préparations
pour

lotions

d’hygiène

animaux

huiles
non

non

[préparations
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térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

5

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

compléments alimentaires de protéine ; compléments alimentaires

torchons imprégnés d`un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

d`enzymes ; compléments alimentaires d`huile de graines de lin ;

polissage. Tous les produits de la classe 3 étant originaires du Maroc.

compléments alimentaires pour animaux ; compléments de protéine

5 Abrasifs à usage dentaire ; acaricides ; acétate d`alumine à usage

pour animaux ; compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs

pharmaceutique ; acétates à usage pharmaceutique ; acide gallique à

chimiques pour électrodes d`électrocardiographe ; contraceptifs

usage pharmaceutique ; acides à usage pharmaceutique ; aconitine ;

chimiques ; coricides ; coton à usage médical ; coton antiseptique ;

adhésifs pour prothèses dentaires ; adjuvants à usage médical ;

coton aseptique ; coton hydrophile ; couches hygiéniques pour

alcaloïdes à usage médical ; alcools à usage pharmaceutique ; alcools

incontinents ; couches pour animaux de compagnie ; couches pour

médicinaux ; aldéhyde formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à

bébés ; couches-culottes ; coupe-faim à usage médical ; coussinets

usage pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

d`allaitement ; coussinets pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons

aliments à base d`albumine à usage médical ; aliments diététiques à

caustiques ; crayons hémostatiques ; crème de tartre à usage

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

pharmaceutique ; créosote à usage pharmaceutique ; culottes

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

hygiéniques ; culottes hygiéniques pour incontinents ; cultures de

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

biologiques à usage médical ; cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

vétérinaire ; curare ; décoctions à usage pharmaceutique ; dentifrices

pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles pour

médicamenteux

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour W.-C. chimiques

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

; désodorisants ; désodorisants d`atmosphère ; désodorisants pour

d`oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

vêtements ou matières textiles ; détergents [détersifs] à usage médical

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

; diastases à usage médical ; digestifs à usage pharmaceutique ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

digitaline ; drogues à usage médical ; droguiers de voyage ; eau

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

blanche ; eau de mélisse à usage pharmaceutique ; eau de mer pour

pharmaceutique ; baume de gurgu [gurgum] à usage médical ; baume

bains médicinaux ; eaux minérales à usage médical ; eaux thermales ;

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum

écorce d`angosture à usage médical ; écorce d`angusture à usage

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical ; bicarbonate de

médical ; écorce de condurango ; écorce de croton ; écorce de

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes

manglier à usage pharmaceutique ; écorce de myrobalan [myrobolan] à

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

usage pharmaceutique ; écorces à usage pharmaceutique ; élixirs

boue pour bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la

[préparations pharmaceutiques] ; encens répulsif pour insectes ;

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

enzymes à usage médical ; enzymes à usage vétérinaire ; éponges

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

vulnéraires ; essence d`aneth à usage médical ; essence de

pharmaceutique ; calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage

térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à usage pharmaceutique

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

; esters de cellulose à usage pharmaceutique ; éthers à usage

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage pharmaceutique ; étoffes

pharmaceutique ; ceintures pour serviettes périodiques ; cellules

pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ; eucalyptus à

souches à usage médical ; cellules souches à usage vétérinaire ;

usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à usage

charbon de bois à usage pharmaceutique ; charpie ; chloral hydraté à

pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de

usage pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage

plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ;

médical ; ciment d`os pour la chirurgie et l`orthopédie ; ciment pour

farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

sabots d`animaux ; ciments dentaires ; cires à modeler à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

dentaire ; clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage médical ; colles

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ; collodion à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

pharmaceutique ; collyre ; compléments alimentaires d`albumine ;

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

compléments alimentaires d`alginates ; compléments alimentaires de

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

caséine ; compléments alimentaires de gelée royale ; compléments

gaz à usage médical ; gaze pour pansements

alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ;

5 ; gélatine à usage médical ; gelée de pétrole à usage médical ; gelée

compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires

royale à usage pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ;

de lécithine ; compléments alimentaires de levure ; compléments

gentiane à usage pharmaceutique ; germicides ; glu contre les

alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de propolis ;

;

dépuratifs

;

désherbants

;

désinfectants

;
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mouches ; glucose à usage médical ; glycérine à usage médical ;

usage pharmaceutique ; préparations chimiques à usage vétérinaire ;

glycérophosphates ; gommes à mâcher à usage médical ; gommes à

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse ; préparations

usage médical ; gommes-guttes à usage médical ; graines de lin à

d`aloe vera à usage pharmaceutique ; préparations de bismuth à usage

usage pharmaceutique ; graisse à traire ; graisses à usage médical ;

pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal à usage médical ;

graisses à usage vétérinaire ; greffons [tissus vivants] ; hématogène ;

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ;

hémoglobine ; herbes à fumer à usage médical ; herbes médicinales ;

préparations de phytothérapie à usage médical ; préparations de

herbicides ; hormones à usage médical ; huile camphrée à usage

toilette médicamenteuses ; préparations de traitement anti-poux

médical ; huile de foie de morue ; huile de moutarde à usage médical ;

[pédiculicides]

huile de ricin à usage médical ; huiles à usage médical ; hydrastine ;

d`oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ;

hydrastinine ; immunostimulants ; implants chirurgicaux composés de

préparations

tissus vivants ; infusions médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour

à usage pharmaceutique ; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique

l`amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

; iodures alcalins à usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ;

cheveux

jalap ; lactose à usage pharmaceutique ; lait d`amandes à usage

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés ; lait malté à usage

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à usage médical ; levure

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à usage pharmaceutique ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d`érythèmes solaires ;

lotions à usage vétérinaire ; lotions après-rasage médicamenteuses ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

lotions capillaires médicamenteuses ; lubrifiants sexuels ; lupuline à

bronchodilatateurs

usage pharmaceutique ; magnésie à usage pharmaceutique ; malt à

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

usage pharmaceutique ; mastics dentaires ; matières pour empreintes

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

dentaires ; matières pour plomber les dents ; mèches soufrées pour la

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

désinfection ; médicaments à usage dentaire ; médicaments à usage

préparations pour réduire l`activité sexuelle ; préparations pour

vétérinaire ; médicaments pour la médecine humaine ; médicaments

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

sérothérapiques ; menthe à usage pharmaceutique ; menthol ;

produits

moleskine à usage médical ; mort-aux-rats ; mousse d`Irlande à usage

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimites ;

médical ; moutarde à usage pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

nourriture homogénéisée à usage médical ; nourriture lyophilisée à

brûlures du soleil] ; produits antiuriques ; produits chimiques pour le

usage médical ; onguents à usage pharmaceutique ; onguents contre

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

les brûlures du soleil ; onguents mercuriels ; opiats ; opium ;

maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou

opodeldoch ; ouate à usage médical ; ouate hydrophile ; oxygène à

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la

usage médical ; pain pour diabétiques à usage médical ; papier à

callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors aux

sinapismes ; papier antimite ; papier réactif à usage médical ; papier

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

réactif à usage vétérinaire ; parasiticides ; pastilles à usage

usage vétérinaire ; produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques

pharmaceutique ; pâte de jujube ; pectine à usage pharmaceutique ;

; Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

pepsines à usage pharmaceutique ; peptones à usage pharmaceutique

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

; peroxyde d`hydrogène à usage médical ; pesticides ; pharmacies

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

portatives ; phénol à usage pharmaceutique ; phosphates à usage

compléments alimentaires

pharmaceutique ; pilules amaigrissantes ; pilules amincissantes ;

5 nutritives pour micro-organismes ; sucre à usage médical ; sucre

pilules antioxydantes ; pilules autobronzantes ; pilules coupe-faim ;

candi à usage médical ; sucre de lait à usage pharmaceutique ;

plasma sanguin ; poisons ; poisons bactériens ; pommades à usage

sulfamides [médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux ;

médical ; porcelaine pour prothèses dentaires ;

suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons pour la menstruation ;

5 potions médicinales ; poudre de cantharide ; poudre de perles à

tartre à usage pharmaceutique ; teinture d`iode ; teintures à usage

usage médical ; poudre de pyrèthre ; préparations albumineuses à

médical ; térébenthine à usage pharmaceutique ; thé antiasthmatique ;

usage médical ; préparations alimentaires pour nourrissons ;

thé médicinal ; thymol à usage pharmaceutique ; tisanes ; tue-mouches

préparations

; vaccins ; vermifuges ; vésicants ; viande lyophilisée à usage médical.

bactériennes

à

usage

médical

ou

vétérinaire

;

;

;

préparations

enzymatiques

préparations

;

de

à

usage

médicinales

préparations

antibactériens

vitamines*

pour

le

médical

pour

pour

lavage

;
;

lavages

faciliter

des

la

mains

préparations
préparations

oculaires

dentition

;

préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ;

Tous les produits de la classe 5 étant originaires du Maroc.

préparations biologiques à usage médical ; préparations biologiques à

35 Services d’agences d`import-export originaires du Maroc.

usage

5

vétérinaire

;

préparations

chimico-pharmaceutiques

;

préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à

;

;

produits

pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour
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pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes

(732) FLAVOURING MOROCCO

dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux

265, BD ZERKTOUNI, N°92, RES. SHEMSI

nuisibles; fongicides, herbicides . ; produits pour détruire la vermine ;

CASABLANCA

produits pour détruire les larves ; produits pour détruire les limaces ;

MA

produits pour détruire les souris ; produits pour fumigations à usage
médical ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits
pour la destruction des herbes ; produits pour la destruction des
plantes ; produits pour la destruction des végétaux ; produits pour la
purification de l`air ; produits pour la stérilisation ; produits pour laver
les animaux [insecticides] ; produits pour laver les bestiaux
[insecticides] ; produits pour laver les chiens [insecticides] ; produits
radioactifs à usage médical ; produits stérilisants pour sols ; produits
vétérinaires ; propolis à usage pharmaceutique ; protège-slips [produits

(591) Rouge, Doré, Vert,
(511)

hygiéniques] ; purgatifs ; quassia à usage médical ; quebracho à usage

31

Agrumes frais ; ail frais ; algarobilla [aliments pour animaux] ;

médical ; quinine à usage médical ; quinoléine à usage médical ;

algues non transformées pour l`alimentation humaine ou animale ;

quinquina à usage médical ; racines de rhubarbe à usage

aliments pour animaux ; aliments pour bestiaux ; aliments pour le bétail

pharmaceutique ; racines médicinales ; radium à usage médical ;

; aliments pour oiseaux ; amandes [fruits] ; anchois vivants ; animaux

réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire ; réactifs de

de ménagerie ; animaux vivants ; appâts vivants pour la pêche ;

biomarquage pour le diagnostic à usage médical ; reconstituants

arachides fraîches ; arbres de Noël* ; arbres [végétaux] ; arbustes ;

[médicaments] ; réglisse à usage pharmaceutique ; remèdes à usage

artichauts frais ; avoine ; bagasses de canne à sucre à l`état brut ;

dentaire ; remèdes à usage vétérinaire ; remèdes contre la constipation

baies de genévrier ; baies fraîches ; betteraves fraîches ; biscuits pour

; remèdes contre la transpiration ; remèdes contre la transpiration des

chiens ; blanc de champignon [semis] ; blé ; bois bruts ; bois en grume

pieds ; remèdes pour la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ;

; boissons pour animaux de compagnie ; bulbes ; cannes à sucre ;

résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou

caroubes brutes ; céréales en grains non travaillés ; champignons frais

médical ; rubans adhésifs pour la médecine ; salsepareille à usage

; châtaignes fraîches ; chaux pour fourrage ; chicorée fraîche ; citrons

médical ; sang à usage médical ; sangsues à usage médical ; savons

frais ; compositions de fruits frais ; concombres frais ; cônes de

antibactériens ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires

houblon ; confits [aliments pour animaux] ; copeaux de bois pour la

à usage chirurgical ; sédatifs ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ;

fabrication de pâte de bois ; copeaux pour la fabrication de pâte de bois

sels à usage médical ; sels contre l`évanouissement ; sels de

; copra ; coques de noix de coco ; coquillages vivants ; courges à la

potassium à usage médical ; sels de soude à usage médical ; sels

moelle fraîches ; courges fraîches ; couronnes en fleurs naturelles ;

d`eaux minérales ; sels odorants ; sels pour bains d`eaux minérales ;

crustacés vivants ; drêches ; écorces brutes ; écrevisses vivantes ;

sels pour le bain à usage médical ; seringues préremplies à usage

épinards frais ; épis de maïs doux non transformés [décortiqués ou

médical ; sérums ; serviettes hygiéniques ; serviettes imprégnées de

non] ; farine d`arachides pour animaux ; farine de lin [fourrage] ; farine

lotions pharmaceutiques ; serviettes périodiques ; shampooings

de lin pour l`alimentation animale ; farine de poisson pour l`alimentation

insecticides

médicamenteux

;

animale ; farine de riz [fourrage] ; farines pour animaux ; fèves brutes

de

;

de cacao ; fèves fraîches ; fleurs naturelles ; fleurs séchées pour la

shampooings pédiculicides ; shampooings secs médicamenteux ;

décoration ; foin ; fourrages ; fourrages fortifiants ; froment ; fruits à

siccatifs

usage

coque ; fruits frais ; gazon naturel ; germes [botanique] ; germes de blé

pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de contact ;

pour l`alimentation animale ; graines à planter ; graines de lin

solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères ; sous-nitrate de

comestibles non transformées ; graines de lin pour l`alimentation

bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour

animale ; grains [céréales] ; grains pour l`alimentation animale ; gruaux

l`insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

pour la volaille ; harengs vivants ; herbes potagères fraîches ;

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste

holothuries [concombres de mer] vivantes ; homards vivants ; houblon ;

radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage médical

huîtres vivantes ; insectes comestibles vivants ; laitues fraîches ;

; substances

langoustes vivantes ; légumes frais ; lentilles [légumes] fraîches ;

shampooings
à

pour

animaux

;

médicamenteux
usage

médical

shampooings
pour

;

animaux

sinapismes

;

compagnie

sirops

à

levure pour l`alimentation animale ; liège brut ; litières pour animaux ;

(300)

maïs ; malt pour brasserie et distillerie ; marc [résidu de fruits] ;

219441
(151) 07/10/2020
(180) 07/10/2030

marrons frais ; moules vivantes ; noisettes fraîches ; noix de coco ; noix
de cola ; noix de kola ; nourriture pour animaux de compagnie ; objets
comestibles à mâcher pour animaux ; oignons [bulbes de fleurs] ;
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oignons frais ; olives fraîches ; oranges fraîches ; orge* ; orties ; os de

préparations à base de thé pour confectionner des boissons.

seiche pour oiseaux ; paille [fourrage] ; paille [tiges de céréales] ; paillis

(300)

[couverture d`humus] ; palmes [feuilles de palmiers] ; palmiers ; papier

219516

sablé [litière] pour animaux de compagnie ; pâtées ; pâture ; pieds de
vigne ; piments [plantes] ; plantes ; plantes d`aloe vera ; plantes

(151) 08/10/2020

séchées pour la décoration ; plants ;

(180) 08/10/2030

31

(732) sijelmassi yacout

poireaux [porreaux] frais ; pois frais ; poissons vivants ; pollen

[matière première] ; pommes de pin ; pommes de terre ; porreaux

23 RUE MADIAQ TOUDGHA / HAY ESSALAM

[poireaux] frais ; pouture ; Produits agricoles, aquacoles, horticoles et

CASABLANCA

forestiers à l’état brut et non transformés; graines et semences brutes

MA

et non transformées; fruits et légumes frais, herbes aromatiques
fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, semis et semences;
animaux vivants; produits alimentaires et boissons pour animaux; malt .
; produits alimentaires pour animaux ; produits de l`élevage ; produits
pour la ponte de la volaille ; produits pour l`engraissement des animaux
; racines de chicorée ; racines pour l`alimentation animale ; raisins frais
; résidus de distillerie [aliments pour animaux] ; résidus du traitement
des grains de céréales pour l`alimentation animale ; rhubarbe fraîche ;
riz non travaillé ; rosiers ; sable aromatique [litière] pour animaux de
compagnie ; salades vertes [plantes] fraîches ; sardines vivantes ;
saumons vivants ; seigle ; sel pour le bétail ; semences à planter ;

(591) ROSE FLUO, Marron, Rose Pastel,
(511)
3 cosmétiques naturels originaires du Maroc.
(300)

sésame comestible non transformé ; son de céréales ; substances

219644

alimentaires fortifiantes pour animaux ; substances alimentaires
fortifiantes pour les animaux ; thons vivants ; tourbe pour litières ;

(151) 12/10/2020

tourteaux ; tourteaux d`arachides pour animaux ; tourteaux de colza ;

(180) 12/10/2030

tourteaux de maïs ; troncs d`arbres ; truffes fraîches ; œufs à couver ;

(732) TALBI HINDE

œufs de poissons ; œufs de vers à soie ; vers à soie ; vinasse [résidu

25 ALLEE DE LA BOURDONNAIS 93600 AULNAY SOUS BOIS

de vinification] ; volaille [animaux vivants]. Tous les produits de la

FR

classe 31 étant originaires du Maroc.
(300)

219487
(151) 07/10/2020
(180) 07/10/2030
(732) SAFI ABDELILAH
HAY EL FATH 3 RUE N 58 A/C
CASABLANCA
MA

(591) rose bonbon, Noir, Fushia, Blanc : FFFFFF,
(511)
25 antidérapants pour chaussures ; articles d`habillement* ; aubes ;
bandanas [foulards] ; bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes
[bonnets] ; bas ; bas absorbant la transpiration ; bavettes non en papier
; bavoirs non en papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ; bodys
[vêtements de dessous] ; bonneterie ; bonnets ; bonnets de bain ;
bonnets de douche ; bottes* ; bottines ; bouts de chaussures ; bretelles
; brodequins ; cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons
de bain ; calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons

(591)

[vêtements] ; carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures

(511)

[habillement] ; ceintures porte-monnaie [habillement] ; châles ;

30 Thé ; thé blanc ; thé chai ; thé instantané ; thé noir ; thé vert ;
boissons à base de thé ; capsules de thé produits à boire à base de thé
; produits à boire au thé ; thé à la menthe verte ; thé vert japonais ;

chancelières non chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ;
chapeaux en papier [habillement] ; chapellerie ; chasubles ;
chaussettes ; chaussettes absorbant la transpiration ; chaussons ;
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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] ;

(591) Blanc, Noir, Rouge, Marron, Beige, Marron Auburn,
(511)

dessous-de-bras ; doublures confectionnées [parties de vêtements] ;

29 Confitures, gelées, compotes, fruits et/ou légumes conservés, fruits

écharpes ; empeignes ; empeignes de chaussures ; empiècements de

et/ou légumes séchés, fruits et/ou légumes cuits. Préparations sucrées

chemises ; espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols ; ferrures de

à base de fruits et/ou légumes, préparations sucrées à base de lait et

chaussures ; fixe-chaussettes ; foulards ; fourrures [vêtements] ;

de produits laitiers; pâtes à tartiner à base de légumes, pâtes à tartiner

gabardines [vêtements] ; gaines [sous-vêtements] ; galoches ; gants de

à base de fruits. Pâtes à tartiner à base de fromage. Fruits et légumes

ski ; gants [habillement] ; gilets ; guêtres ; guimpes [vêtements] ;

cuisinés; préparations culinaires à base de viande, de volaille,

habillement pour automobilistes ; habillement pour cyclistes ; habits* ;

d’escargot, de gibier, de poisson ; foie, foie gras, pâtés, pâtés de foie ;

hauts-de-forme ; jambières ; jarretelles ; jarretières ; jerseys

préparations culinaires à base de foie et/ou de foie gras ; extraits de

[vêtements] ; jupes ; jupes-shorts ; jupons ; justaucorps ; kimonos ;

viande ; terrines et plats cuisinés à base de viande, de volaille,

lavallières ; layettes ; leggins [pantalons] ; livrées ; maillots de bain ;

d’escargot, de gibier, de poisson tous ces produits pouvant être en

maillots de sport ; manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ;

conserves ou semi conserves, surgelés, congelés ou frais ; terrines et

manipules [liturgie] ; manteaux ; mantilles ; masques pour dormir ;

plats cuisinés à base de légumes et/ou de fruits frais conservés ou

mitaines ; mitons ; mitres [habillement] ; paletots ; pantalons ;

séchés ; préparations culinaires à base de légumes et/ou de fruits frais

pantoufles ; pardessus ; parkas ; peignoirs ; peignoirs de bain ;

conservés ou séchés ; huiles et graisses comestibles, notamment

pèlerines ; pelisses ; plastrons de chemises ; poches de vêtements ;

graisse d’oie et de canard; pâtes à tartiner à base de fruits à coques.

pochettes [habillement] ; ponchos ; pull-overs ; pyjamas ; robes ; robes

Tous les produits désignés étant fabriqués en France.

de chambre ; robes-chasubles ; sabots [chaussures] ; sandales ;

(300)

sandales de bain ; saris ; sarongs ; semelles ; semelles intérieures ;

219697

slips ; souliers* ; souliers de bain ; souliers de gymnastique ; souliers
de sport* ; sous-pieds ; sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la

(151) 14/10/2020

transpiration ; soutiens-gorge ; supports-chaussettes ; surtouts

(180) 14/10/2030

[vêtements] ; tabliers [vêtements] ; talonnettes pour chaussures ;

(732) SAMEZ CAF s.a.r.l.a.u
rue al mouahdine n° 85

talonnettes

AL HOCEIMA

25 pour les bas ; talons ; tee-shirts ; tenues de judo ; tenues de karaté

MA

; tiges de bottes ; toges ; trépointes de chaussures ; tricots [vêtements]
; turbans ; uniformes ; valenki [bottes en feutre] ; vareuses ; vestes ;
vestes de pêcheurs ; vêtements* ; Vêtements, chaussures, chapellerie
. ; vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements de
gymnastique ; vêtements en cuir ; vêtements en imitations du cuir ;
vêtements en papier ; vêtements imperméables ; visières [chapellerie] ;
visières de casquettes ; voiles [vêtements] ; voilettes. Tous les produits
désignés de la classe 25 sont originaires de France.

(591) Blanc, Noir, Marron, Beige,

(300)

(511)

219652
(151) 12/10/2020
(180) 12/10/2030
(732) LUCIEN GEORGELIN
Saint Pierre de Londres 47200 VIRAZEIL
FR

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)

219816
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(151) 16/10/2020

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

(180) 16/10/2030

essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour

(732) ROUICHED IMANE

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

CITE CU BLOC 1 N° 21 HH

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

CASABLANCA

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

MA

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
3 rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de
toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles
essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ;
huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d`amandes à usage

(591) Blanc, Gris, Noir,

cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les

(511)
3

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

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

après-shampooings

;

comme
aromates

détergent
[huiles

;

apprêt

essentielles]

d`amidon
;

;

arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles
essentielles]

;

arômes

pour

gâteaux

[huiles

essentielles]

;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de
stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage médical ; bains
vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bandelettes
de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l`haleine ;
bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;
bâtons d`encens ; baumes autres qu`à usage médical ; blanc de craie ;
bleu de lessive ; bois odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium
[abrasif] ; carbures métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le
nettoyage ; cils postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures
; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire
antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la
blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour
cheveux ; colorants pour la toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ;
cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour
les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;
crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir
; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;
cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire
à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants
[parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ;
détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]
autres que ceux utilisés au cours d`opérations de fabrication et ceux à
usage médical ; diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ;
eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ;
eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;
liquides pour lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions
après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara ; masques de beauté ;
matières à astiquer ; matières à essanger le linge ; menthe pour la
parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ;
nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour
l’hygiène intime ; neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ;
ouate à usage cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de
verre [verré] ; papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums
d`ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d`hydrogène à usage
cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à
barbe [astringents] ; pierres d`alun [astringents] ; poix pour cordonniers
; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour
le maquillage ; préparations cosmétiques pour l`amincissement ;
préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour
le bronzage de la peau ; préparations d`aloe vera à usage cosmétique ;
préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de
lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l`hygiène ;
préparations de toilette* ; préparations d`écrans solaires ; préparations
phytocosmétiques ; Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;
savons

non

essentielles,

médicamenteux;
cosmétiques

non

produits

de

parfumerie,

médicamenteux,

lotions

huiles
non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ;
préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations
pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ; préparations pour
le bain, non à usage médical ; préparations pour le lissage des
cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;
préparations pour l`ondulation des cheveux ; préparations pour polir ;
préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques
pour l`avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ;
produits contre l`électricité statique à usage ménager ; produits
cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de blanchiment pour
la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres
que ceux utilisés au cours d`opérations de fabrication ; produits de
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démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

vinaigre; sauces et autres condiments; glace à rafraichir.

maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

(300)

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette

219836

3 contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ;
produits pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la peinture ;

(151) 16/10/2020

produits pour enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ;

(180) 16/10/2030

produits pour enlever les vernis ; produits pour faire briller ; produits

(732) EL MAKHTARI ABDELKADER

pour faire briller les feuilles des plantes ; produits pour fumigations

QT ANCIENNE DOUANE BNI ANSAR

[parfums] ; produits pour la conservation du cuir [cirages] ; produits

NADOR

pour l`affûtage ; produits pour le nettoyage des papiers peints ; produits

MA

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

médicamenteuses]

de
;

compagnie
shampooings

[préparations
pour

d’hygiène

animaux

non

[préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour
blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour
cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;
térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile
à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;
torchons imprégnés d`un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le
polissage. Tous les produits de la classe 3 sont issus d'une production

(591) Blanc, Noir, Rouge, Marron,
(511)
30 Café ; thé ; cacao ; riz ; pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et
sagou ; farine et préparations faites de céréales; pain ; pâtisseries et
confiserie ; chocolat; crèmes glacées; sorbets et autres glaces
alimentaires ; sucre ; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre pour
faire lever ; sel ; assaisonnement ; épices ; herbes conservées ;
vinaigre; sauces et autres condiments; glace à rafraichir.
(300)

biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

219838

(300)
(151) 16/10/2020

219834
(151) 16/10/2020

(180) 16/10/2030
(732) EL MAKHTARI ABDELKADER
QT ANCIENNE DOUANE BNI ANSAR

(180) 16/10/2030

NADOR

(732) EL MAKHTARI ABDELKADER

MA

QT ANCIENNE DOUANE BNI ANSAR
NADOR
MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Marron,
(511)
(591) Blanc, Rouge, Marron,

30 Café ; thé ; cacao ; riz ; pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et

(511)

sagou ; farine et préparations faites de céréales; pain ; pâtisseries et

30 Café ; thé ; cacao ; riz ; pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et
sagou ; farine et préparations faites de céréales; pain ; pâtisseries et
confiserie ; chocolat; crèmes glacées; sorbets et autres glaces
alimentaires ; sucre ; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre pour
faire lever ; sel ; assaisonnement ; épices ; herbes conservées ;

confiserie ; chocolat; crèmes glacées; sorbets et autres glaces
alimentaires ; sucre ; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre pour
faire lever ; sel ; assaisonnement ; épices ; herbes conservées ;
vinaigre; sauces et autres condiments; glace à rafraichir.
(300)
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[condiment] ; repas préparés à base de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz

219874

instantané ; rouleaux de printemps ; safran [assaisonnement] ; sagou ;

(151) 18/10/2020

sandwiches ; sauce piquante de soja ; sauce tomate ; sauces à salade

(180) 18/10/2030

; sauces [condiments] ; sauces pour pâtes alimentaires ; sel de céleri ;

(732) JANAH Abdelmajid

sel de cuisine ; sel pour conserver les aliments ; semoule ; semoule de

RUE ZAMMOUR NR 72 HAY EL WAHDA 01

maïs ; sirop d’agave [édulcorant naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets

LAAYOUNE

[glaces alimentaires] ; spaghetti ; sucre candi ; sucre de palme ;

MA

sucreries ; sucreries pour la décoration d`arbres de Noël ; sucreries
pour la décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé ;
30 tacos ; tapioca ; tartes ; thé glacé originaire de Chine; tortillas ;
tourtes ; vanilline [succédané de la vanille] ; vareniki [boulettes de pâte
farcies] ; vermicelles ; vinaigre de bière ; vinaigres ; yaourt glacé
[glaces alimentaires]
30

(591) Blanc, Jaune, Marron, Vert,

alimentaire ; anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à la vanille à

(511)
30 artificielle ; 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 ; 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

Additifs de gluten à usage culinaire ; ail émincé [condiment] ;

algues [condiments] ; aliments à base d`avoine ; amidon à usage

okonomiyaki

[galettes

salées

japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel ; miso
[condiment] ; mousses au chocolat ; muesli ; noix muscade ; nouilles ;
okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri [boulettes de riz] ;
orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; 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 ; 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

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 originaire de Chine; 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,
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 ; 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 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 ; 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
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220391

usage alimentaire ; ferments pour pâtes ; fleur de farine ; fleurs ou
feuilles en tant que succédanés de thé ; flocons d`avoine ; flocons de

(151) 04/11/2020

céréales séchées ; flocons de maïs ; fondants [confiserie] ; fruits à

(180) 04/11/2030

coque enrobés de chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ; gaufres ; gelée

(732) Searchlight Electric Limited

royale* ; germes de blé pour l`alimentation humaine ; gimbap [plat

Sidney House 900 Oldham Road Manchester M40 2BS

coréen à base de riz] ; gingembre [condiment] ; glaçages brillants ;

UK

glaçages pour gâteaux ; glace brute, naturelle ou
(300)

220286
(151) 27/10/2020
(180) 27/10/2030
(732) AFRIQUALEOS
67 Rue Aziz Bellal, 2ème ETAGE, N°3 Mâarif
CASABLANCA
MA

(591)
(511)
11

Appareils et équipements d'éclairage; éclairage décoratif;

luminaires mais non compris les projecteurs, torches pour l'éclairage ou
lampes de poche.
(300)

220657
(151) 12/11/2020
(180) 12/11/2030
(591) Blanc, Noir, Doré,

(732) HABIB MOUNA

(511)

OULFA RUE 17 NR 79

3

CASABLANCA

Après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

MA

essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ; bases pour
parfums de fleurs ; baumes autres qu`à usage médical ; cosmétiques ;
cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; crayons à
usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; décolorants à usage
cosmétique ; déodorants [parfumerie] ; henné [teinture cosmétique] ;
huile d`amandes ; huile de jasmin ; huile de lavande ; huile de rose ;
huiles à usage cosmétique ; huiles essentielles ; huiles pour la
parfumerie ; lait d`amandes à usage cosmétique ; lotions à usage
cosmétique ; lotions capillaires ; mascara ; masques de beauté ;

(591)
(511)

nécessaires de cosmétique ; poudre pour le maquillage ; préparations

3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

d`aloe vera à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour le

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

bronzage de la peau ; préparations cosmétiques pour le bain ;

médicamenteux;

préparations d`écrans solaires ; préparations phytocosmétiques ;

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

préparations pour le lissage des cheveux ; préparations pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux. Tous les produits précités

l`ondulation des cheveux ; produits cosmétiques pour les soins de la

étant originaires de France.

peau ; produits de démaquillage ; produits de maquillage ; produits de

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

parfumerie ; produits épilatoires ; produits pour le soin des ongles ;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

rouge à lèvres ; savon d`amandes ; savonnettes ; savons ;

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

shampooings ; teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux. Tous

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

ces produits sont issus d'une production biologique ou élaborés à partir

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

de produits qui en sont issus et d'origine marocaine.

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

(300)

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides. Tous les produits précités

produits

étant originaires de France.

de

parfumerie,

huiles

essentielles,
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Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

services de médias mobiles sous forme de transmission électronique,

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

diffusion et fourniture de contenu multimédia de divertissement ;

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

services de podcasting ; services de webcasting ; services de

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

transmission de vidéo à la demande ; fourniture de forums en ligne

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs ;

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

fourniture de forums de discussion en ligne et de bulletin boards

d’imprimerie, clichés. Tous les produits précités étant originaires de

électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans

France.

le domaine de l’intérêt général ; fourniture d’accès à un contenu agrégé

(300)

dans le domaine de l’intérêt général via Internet, les réseaux câblés,

16

les réseaux sans fil, par satellite ou par les réseaux multimédias

220719

interactifs.

(151) 13/11/2020

41

(180) 13/11/2030

programmes multimédias continus dans le domaine de l’intérêt général,

Services de divertissement et d’éducation, en particulier les

(732) Discovery Communications, LLC

distribués à travers diverses plates-formes sur diverses formes de

8403 Colesville Road, Silver Spring, Maryland 20910

supports de transmission; fourniture de programmes télévisés continus

US

dans le domaine de l’intérêt général; fourniture de programmes de
divertissement par contournement (OTT over-the-top) dans le domaine
de l’intérêt général; production de programmes télévisés; production de
programmes multimédias; fourniture d’informations de divertissement
concernant des programmes de télévision en continu à travers un
réseau informatique mondial; services de divertissement sous forme de
fourniture de programmes et de contenus de divertissement et
d’éducation, en particulier les programmes de télévision, clips,

(591)

graphiques et informations relatifs aux programmes de télévision dans

(511)
9

le domaine de l’intérêt général via Internet, les réseaux de

Médias numériques, en particulier les vidéoclips préenregistrés

communications électroniques, les réseaux informatiques et les

téléchargeables, clips audio préenregistrés, textes et graphiques

réseaux de communications sans fil.

stockés dans des ordinateurs personnels électroniques et des

(300) IN, 2020-06-04 00:00:00.0, 4520060

appareils sans fil portables, tous présentant des sujets d’intérêt général
; contenu audio, vidéo et audiovisuel téléchargeable fourni via des
réseaux informatiques et de communication contenant des émissions
de télévision et des enregistrements vidéo présentant tous des sujets
d’intérêt général ; logiciels informatiques pour la diffusion en continu de

220889
(151) 17/11/2020
(180) 17/11/2030
(732) The Moroccan Botanist

contenus multimédias audiovisuels via Internet et vers des appareils

Dour Srayri, Sidi Abdallah Ghiat

électroniques numériques mobiles ; logiciels informatiques destinés à

MARRAKECH

la diffusion de contenu audiovisuel ; logiciels informatiques pour

MA

contrôler le fonctionnement de dispositifs audio et vidéo et pour
visualiser, rechercher et/ou lire de l’audio, de la vidéo, de la télévision,
des

films,

d’autres

images

numériques

et

d’autres

contenus

multimédias ; logiciels informatiques destinés au traitement, à la
transmission, à la réception, à l’organisation, à la manipulation, à la
lecture, à la relecture, à la reproduction et à la diffusion en continu de
contenus audio, vidéo et multimédia, y compris des fichiers texte,
données, images, audio, vidéo et audiovisuels ; les DVD.
38

Services

de

communications,

à

savoir,

(591)
transmission

(511)

d’enregistrements sonores et audiovisuels en flux continu via Internet,

29 Confitures ; compotes ; fruits confits ; gelées de fruits ; huile d`olive

réseaux câblés, réseaux sans fil, satellites ou réseaux multimédias

à usage alimentaire ; huile d’olive extra vierge ; olives conservées ;

interactifs ; services de diffusion audio et vidéo sur Internet ;

chips [pommes de terre]. Tous les produits précités étant originaires du

transmission d’informations dans le domaine audiovisuel; services de

Maroc.

diffusion télévisée ; télédiffusion par câble ; télédiffusion par satellite ;

30

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

Gazette de l'OMPIC N° 2021/20 du 28/10/2021

Page81

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 ; boissons à base de thé ; thé glacé ; biscuits ;
boissons à base de café ; boissons à base de camomille ; bonbons ;
condiments ; infusions non médicinales. Tous les produits précités
étant originaires du Maroc.
31 Agrumes frais ; compositions de fruits frais ; fleurs naturelles ; fleurs
séchées pour la décoration ; fruits à coque ; fruits frais ; graines à
planter ; plantes ; plantes séchées pour la décoration. Tous les produits

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Orange,
(511)
28 Planches pour le surf "originaires du Maroc".
39

précités étant originaires du Maroc.

Accompagnement de voyageurs ; organisation de voyages

organisés ; réservation de places de voyage ; réservations pour les

(300)

voyages ; transport de voyageurs "originaires du Maroc".

221196

41

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

(151) 24/11/2020

culturelles "originaires du Maroc".

(180) 24/11/2030

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire

(732) EN NASERY MUSTAPHA

"originaires du Maroc".

8, KISSARIAT NEHRU

(300)

MEKNES

221403

MA
(151) 28/11/2020
(180) 28/11/2030
(732) STE INDOKA
109-110

ZONE

INDUSTRIELLE

SIDI

SLIMANE

MOUL

LKIFANE
MEKNES
MA

(591) Noir, Doré, Vert,
(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non
médicamenteux;

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour
les cheveux; dentifrices non médicamenteux . Tous ces produits sont
issus d'une production biologique ou élaborés à partir de produits qui

(591) Blanc, Bleu marine,

en sont issus.

(511)

(300)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;
produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

221364

diététiques à usage médical , aliments pour bébés; compléments

(151) 27/11/2020

alimentaires

(180) 27/11/2030

pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes

pour

êtres

humains

;

emplâtres,

matériel

pour

(732) MARI LIONEL

dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux

150 Avenue du Prado 13008 Marseille

nuisibles; fongicides, herbicides . Tous les produits de la classe 5 sont

FR

issus d'une production biologique ou élaborés à partir de produits qui
en sont issus .
(300)

221721
(151) 07/12/2020
(180) 07/12/2030
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(732) TEODORO GARCÍA, S.A.

nettoyants non médicamenteux pour l`hygiène intime; préparations de

Polígono Industrial del Centro, C/ Del Ferrocarril, 2 y 4 08840

lavage pour la toilette intime ou en tant que déodorants; lingettes

VILADECANS (BARCELONA)

cosmétiques

ES

imprégnées de lotions cosmétiques à usage personnel et pour

pré-humidifiées

;

lingettes

humides

et

serviettes

l`hygiène intime (non à usage médical); lingettes nettoyantes humides
(non à usage médical) ; produits de maquillage; ombres à paupières;
crayons à usage cosmétique; fonds de teint; poudres pour le visage;
fard à joues; rouge à lèvres; brillants à lèvres; mascara ; vernis à
ongles; dissolvants pour vernis à ongles; produits de démaquillage;
lotions
(591) Pantone 186C,

médicamenteuses
non

pour

médicamenteux

les
;

soins

des

cheveux;

après-shampooings

non

médicamenteux ; crèmes après-rasage; lotions après-rasage; lotions

(511)
29

non

shampooings

de rasage; crèmes à raser; mousses à raser ; talc ; préparations

Fromage; produits laitiers; crème à fouetter et crème pour la

cosmétiques contre les coups de soleil; lotions et crèmes bronzantes;

cuisson; pâtes à tartiner laitières, pâtes à tartiner laitières faibles en

préparations d`écrans solaires; produits de parfumerie; parfums; eau

gras; crème végétale à fouetter et crème végétale pour la cuisson.

de parfum; eau de Cologne; eaux de toilette; dentifrices non

Tous les produits précités étant originaires du Maroc.

médicamenteux; produits odorants; encens. Tous ces produits sont

(300)

originaires d'Italie.
(300)

221774
(151) 07/12/2020

221953

(180) 07/12/2030

(151) 11/12/2020

(732) Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C. p.A.

(180) 11/12/2030

Via Pellicceria, 8 Firenze -

(732) Dunhill Tobacco of London Limited

IT

Globe House 4 Temple Place London WC2R 2PG
UK

(591) Blanc, Gris, Noir,
(511)

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir,

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux

(511)

; huiles essentielles; crèmes à usage cosmétique ; préparations

34

hydratantes [cosmétiques]; crèmes de beauté pour le visage et le

produits du tabac. Tous les produits précités étant originaires

corps; lotions pour la peau à usage cosmétique; masques de beauté;

d'Angleterre.

toniques à usage cosmétique ; eau micellaire à usage cosmétique ;

(300) UK, 2020-09-04 00:00:00.0, UK00003529844

Cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à rouler, tabac à pipe et

lotions nettoyantes pour la peau; laits nettoyants; préparations, lotions,
huiles et crèmes purifiantes et hydratantes; crèmes, lotions, gels et laits
démaquillants; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes;
bâtonnets ouatés universels à usage personnel; ouate à usage
cosmétique; huiles essentielles à usage personnel; huiles corporelles à
usage cosmétique; produits de gommage non médicamenteux pour le
visage et le corps ; déodorants à usage personnel [parfumerie] ;
antitranspirants à usage personnel; savons non médicamenteux à
usage personnel ; savons de toilette non médicamenteux; savons de
bain; mousses pour la douche et le bain; gels pour la douche et le bain;
bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants;

222020
(151) 14/12/2020
(180) 14/12/2030
(732) MIRAK COMMERCE
IMM YASSINE OLD LAHCEN RUE 10 N 8 RUE TAOUIMA
NADOR
MA
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(591) Bleu, doree,

(591)

(511)

(511)

30 Thé ; cacao ; riz ; pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ;

3 Après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; assouplisseurs

farine et préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries et confiserie

; bains de bouche non à usage médical ; cils postiches ; préparations

; chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ;

cosmétiques pour le bain ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

sucre ; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; sel ;

les sourcils ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ;

assaisonnements épices ; herbes conservés ; glaces alimentaires ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; crayons à usage

sauces et autres condiments ; glace à rafraîchir.

cosmétique ; crème pour blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ;

(300)

décolorants à usage cosmétique ; produits de démaquillage ;
déodorants [parfumerie] ; dépilatoires / produits épilatoires ; dissolvants

222193

pour vernis à ongles ; eaux de toilette ; fards ; henné [teinture

(151) 17/12/2020

cosmétique] ; huiles à usage cosmétique ; lait d'amandes à usage

(180) 17/12/2030

cosmétique ; laques pour les cheveux ; préparations pour le lissage

(732) EL BAZ Hamza

des cheveux ; lotions à usage cosmétique ; produits de maquillage ;

LAMHAMID LOT CHALABIL N 39

mascara ; masques de beauté ; préparations pour l'ondulation des

MARRAKECH

cheveux ; ongles postiches ; poudre pour le maquillage ; savons ;

MA

shampooings ; produits pour le soin des ongles ; teintures pour
cheveux / colorants pour cheveux ; vernis à ongles ; 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)

(591) Vert,

222547

(511)
3

(151) 28/12/2020

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non
médicamenteux;

produits

de

parfumerie,

huiles

(180) 28/12/2030
(732) SOOK PARIS

essentielles,

Sook Paris, rue de Vieux Marrakchis

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

MARRAKECH

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .Tous ces produits sont

MA

issus d'une production biologique ou élaborés à partir de produits qui
en sont issus.
(300)

222546
(151) 28/12/2020
(180) 28/12/2030
(732) BALTIMAR

(591)

ZONE INDUSTRIELLE DU SAHEL - HAD SOUALEM

(511)

CASABLANCA

14

MA

précieuses

Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres
et

semi-précieuses;

horlogerie

et

instruments

chronométriques . ; anneaux [bijouterie] ; bracelets [bijouterie] ; boucles
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d`oreilles ; bagues [bijouterie] ; articles de bijouterie ; breloques pour la

MA

bijouterie ; bracelets en matières textiles brodées [bijouterie] ; broches
[bijouterie] ; joaillerie ; médailles ; médaillons [bijouterie] ; perles
[bijouterie]. Tous ces produits sont originaires de France.
25

Vêtements, chaussures, chapellerie . ; articles d`habillement* ;

bandanas [foulards] ; bandeaux pour la tête [habillement] ; bas ; bérets
; blouses ; bonnets ; bonneterie ; bottes* ; bottines ; caleçons de bain ;
chandails ; chapeaux ; châles ; ceintures [habillement] ; casquettes ;
chaussettes ; chaussons ; chaussures* ; chaussures de plage ;
chemises ; chemisettes ; collants ; combinaisons [vêtements de
dessous] ; costumes ; costumes de plage ; cravates ; culottes ; culottes
pour bébés ; culottes [sous-vêtements] ; dessous [sous-vêtements] ;
écharpes ; espadrilles ; foulards ; gilets ; habits* ; jupes ; kimonos ;
manteaux ; pardessus ; parkas ; peignoirs ; pochettes [habillement] ;
pull-overs ; pyjamas ; robes ; robes de chambre ; sandales ; slips ;
souliers* ; sous-vêtements ; soutiens-gorge ; tee-shirts ; tricots
[vêtements] ; vestes ; vêtements* ; vêtements confectionnés ;

(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. Tous originaires du
Maroc
(300)

vêtements en cuir ; vêtements en imitations du cuir. Tous ces produits

222889

sont originaires de France.
(151) 07/01/2021

(300)

(180) 07/01/2031

222583

(732) BENMBAREK HOUDA
APP 12 2ETG IMM 24 IZDIHAR 3 MHAMID 9

(151) 29/12/2020

MARRAKECH

(180) 29/12/2030

MA

(732) CADISCO D`IMPORT EXPORT
2 RUE ABOU HASSAN AL ACHAARI 5EME ETAGE BD ANFA
CASABLANCA
MA

(591) Blanc, Doré,
(511)
1
(591) Gris, Noir,

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

(511)
17

Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

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. Tous ces produits sont originaires

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. Tous ces produits sont originaires du Maroc.
3

d'Italie.

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

(300)

médicamenteux;

222762
(151) 04/01/2021
(180) 04/01/2031
(732) Chadmi Smail
N 386 Nakhil 4 Ahadaf
AZROU

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour
les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; après-shampooings ;
baumes autres qu`à usage médical ; cosmétiques ; crème pour
blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ; déodorants [parfumerie] ;
dentifrices* ; henné [teinture cosmétique] ; huile d`amandes ; huile de
gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ; huile de rose ; huiles à
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usage cosmétique ; huiles pour la parfumerie ; lait d`amandes à usage

huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d`amandes à usage

cosmétique ; préparations d`aloe vera à usage cosmétique ;

cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations d`écrans solaires

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

; préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations pour le

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

lissage des cheveux ; produits de maquillage ; produits de

liquides pour lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions

démaquillage ; rouge à lèvres ; savons*. Tous ces produits sont

après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara ; masques de beauté ;

originaires du Maroc.

matières à astiquer ; matières à essanger le linge ; menthe pour la

(300)

parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ;
nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

223173

l’hygiène intime ; neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ;

(151) 17/01/2021

ouate à usage cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de

(180) 17/01/2031

verre [verré] ; papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums

(732) SOCIÉTÉ RAHA BOUTIQUE

d`ambiance

DOUAR AIT SOUAL TAMRAGHT 1 AOURIR, AGADIR

3 collantes] à usage cosmétique. Tous les produits de la classe 3 sont

BANLIEUE,AOURIR

originaires du Maroc.

AGADIR - IDA OU TANANE

44

MA

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

d’horticulture et de sylviculture. Tous les produits de la classe 44 sont
originaires du Maroc.
3 à usage cosmétique ; préparations de lavage pour la toilette intime,
déodorantes ou pour l`hygiène ; préparations de toilette* ; préparations
d`écrans solaires ; préparations phyto cosmétiques ; Préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; savons non médicamenteux; produits de

(591) Doré,

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non médicamenteux,

(511)
3 Savon ; 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. essence de térébenthine
pour le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;
extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;
fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres
qu`à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à
usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile
d`amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;
huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles
de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles
essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ;

lotions non médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non
médicamenteux ; préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ;
préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ;
préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations pour le
lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses
dentaires ; préparations pour l`ondulation des cheveux ; préparations
pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits
chimiques

pour

l`avivage

des

couleurs

à

usage

domestique

[blanchisserie] ; produits contre l`électricité statique à usage ménager ;
produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de
blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ; produits de
dégraissage autres que ceux utilisés au cours d`opérations de
fabrication ; produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le
blanchissage ; produits de maquillage ; produits de nettoyage ; produits
de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ; produits de rasage ;
produits de toilette contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits
pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la
peinture ; produits pour enlever les laques ; produits pour enlever les
teintures ; produits pour enlever les vernis ; produits pour faire briller ;
produits pour faire briller les feuilles des plantes ; produits pour
fumigations [parfums] ; produits pour la conservation du cuir [cirages] ;
produits pour l`affûtage ; produits pour le nettoyage des papiers peints ;
produits pour le soin des ongles ; produits pour l`enlèvement de la
rouille ; produits pour lisser ; produits pour parfumer le linge ; rouge à
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lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon d`amandes ;

le bronzage de la peau ; préparations d`aloe vera à usage cosmétique ;

savonnettes ; savons* ; savons contre la transpiration ; savons contre

préparations de collagène

la transpiration des pieds ; savons d`avivage ; savons désodorisants ;

3

sels pour blanchir ; sels pour le bain non à usage médical ; serviettes

médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour blanchir ; talc

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings* ; shampooings

pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ;

pour

teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ; térébenthine pour le

animaux

de

compagnie

[préparations

d’hygiène

non

shampooings

pour

animaux

[préparations

d’hygiène

non

médicamenteuses]

dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ;

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d`un

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le polissage.Abrasifs* ;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

adhésifs [matières

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

31 langoustes vivantes ; légumes frais ; lentilles [légumes] fraîches ;

alimentaires et boissons pour animaux; malt,agrumes frais. Agrumes

levure pour l`alimentation animale ; liège brut ; litières pour animaux ;

frais ; ail frais ; algarobilla [aliments pour animaux] ; algues non

maïs ; malt pour brasserie et distillerie ; marc [résidu de fruits] ;

transformées pour l`alimentation humaine ou animale ; aliments pour

marrons frais ; moules vivantes ; noisettes fraîches ; noix de coco ; noix

animaux ; aliments pour bestiaux ; aliments pour le bétail ; aliments

de cola ; noix de kola ; nourriture pour animaux de compagnie. Tous

pour oiseaux ; amandes [fruits] ; anchois vivants ; animaux de

les produits de la classe 31 sont originaires du Maroc.

ménagerie ; animaux vivants ; appâts vivants pour la pêche ; arachides

(300)

fraîches ; arbres de Noël ; arbres [végétaux] ; arbustes ; artichauts frais
; avoine ; bagasses de canne à sucre à l`état brut ; baies de genévrier ;

223609

baies fraîches ; betteraves fraîches ; biscuits pour chiens ; blanc de

(151) 28/01/2021

champignon [semis] ; blé ; bois bruts ; bois en grume ; boissons pour

(180) 28/01/2031

animaux de compagnie ; bulbes ; cannes à sucre ; caroubes brutes ;

(732) SAYARH Samia

céréales en grains non travaillés ; champignons frais ; châtaignes

189 , Hay adarissa

fraîches ; chaux pour fourrage ; chicorée fraîche ; citrons frais ;

FES

compositions de fruits frais ; concombres frais ; cônes de houblon ;

MA

confits [aliments pour animaux] ; copeaux de bois pour la fabrication de
pâte de bois ; copeaux pour la fabrication de pâte de bois ; copra ;
coques de noix de coco ; coquillages vivants ; courges à la moelle
fraîches ; courges fraîches ; couronnes en fleurs naturelles ; crustacés
vivants ; drêches ; écorces brutes ; écrevisses vivantes ; épinards frais
; épis de maïs doux non transformés [décortiqués ou non] ; farine
d`arachides pour animaux ; farine de lin [fourrage] ; farine de lin pour
l`alimentation animale ; farine de poisson pour l`alimentation animale ;

(591) Doré,

farine de riz [fourrage] ; farines pour animaux ; fèves brutes de cacao ;

(511)

fèves fraîches ; fleurs naturelles ; fleurs séchées pour la décoration ;

31 Fruits à coque frais et non transformés originaires du Maroc.

foin ; fourrages ; fourrages fortifiants ; froment ; fruits à coque ; fruits

(300)

frais ; gazon naturel ; germes [botanique] ; germes de blé pour

223733

l`alimentation animale ; graines à planter ; graines de lin comestibles
non transformées ; graines de lin pour l`alimentation animale ; grains

(151) 01/02/2021

[céréales] ; grains pour l`alimentation animale ; gruaux pour la volaille ;

(180) 01/02/2031

harengs vivants ; herbes potagères fraîches ; holothuries [concombres

(732) AGRO JUICE PROCESSING SA

de mer] vivantes ; homards vivants ; houblon ; huîtres vivantes ;

RES NOURIA IMM D N°26 LOT LA PATROUILLEUSE VN

insectes comestibles vivants ; laitues fraîches

MEKNES

3

MA

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
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MA

(591) Blanc, Marron, Vert,
(511)

(591)

29

(511)

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

3

produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

originaires d'Espagne.

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

30

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

épices; glace à rafraîchir originaires d'Espagne.

animaux

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

médicamenteuses];

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

pour faire des boissons originaires d'Espagne.

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

de

compagnie

[préparations

shampooings

pour

d'hygiène

animaux

non

[préparations

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

(300)

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

224104

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le
nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(151) 09/02/2021
(180) 09/02/2031

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

(732) PHARMAVET MAROC

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

LOT 349-350 ZONE INDUSTRIEL SAPINO , NOUASSEUR

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

CASABLANCA

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

MA

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

(591) Gris, Vert,

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

(511)

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

5

Produits pharmaceutiques, vétérinaires et produits d'hygiène à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

usage médical. Tous les produits de classe 5 sont originaires du

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

Maroc.

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

(300)

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;
cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

225239

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

(151) 10/03/2021

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

(180) 10/03/2031

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

(732) LABINDUS

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

82 RUE AL HOURIA HAY HASSANI ROUTE AIN CHKEF

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

FES

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;
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cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

badiane;

[huile

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

essence

de

bergamote;

essence

de

menthe

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

nettoyage des papiers peints;

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

3

pharmaceutique;

huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

aldéhyde

formique

à

usage

pharmaceutique;

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

diététique

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

articles

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

préparations

cosmétiques

pour

l'amincissement;

ou

pour

pharmaceutique;

pansements;

aminoacides

astringents

à

à

usage

médical;

usage

médical;

préparations

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

usage

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

pharmaceutique;

charpie;

chloral

hydraté

à

usage
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pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

compléments

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

alimentaires

alimentaires

d'albumine;

à

effet

cosmétique;

compléments

compléments

alimentaires

d'alginates;

gelée

de

pétrole

à

usage

médical;

gelée

royale

à

usage

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

gelée

blé;

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

royale;

compléments

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

alimentaires

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

de

levure;

alimentaires

compléments

de

germes

alimentaires

de

d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

propolis;

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

compléments

alimentaires

de

protéine;

compléments

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de

électrodes

d'électrocardiographe;

coton

moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à

coton

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

bébés;

iodures

antiseptique;

coton

aseptique;

coupe-faim

à

contraceptifs
coton

usage

à

médical;

chimiques;

usage

médical;

coussinets

d'allaitement;

alcalins

à

usage

pharmaceutique;

iodures

à

usage

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

usage

médicamenteuses;

pharmaceutique;

dentifrices

médicamenteux;

dépuratifs;

lubrifiants

sexuels;

lupuline

à

usage

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

W.-C.

pharmaceutique;

chimiques;

désodorisants;

désodorisants

d'atmosphère;

mastics

dentaires;

matières

pour

empreintes

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

à usage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

thermales;

de

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

écorce

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

pharmaceutique;
pharmaceutique;

d'angusture

écorce

usage

myrobalan
à

médical;

écorce

[myrobolan]

à

usage

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

usage

pharmaceutique;

encens

répulsif

élixirs

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

insectes;

médical; pain pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

vulnéraires;

de

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

[préparations

écorces

de

à

pharmaceutiques];
essence

d'aneth

à

usage

médical;

pour

essence
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bactériennes

à

usage

bactériologiques

à

médical

usage

ou
ou

vétérinaire;

préparations

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

vétérinaire;

préparations

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

vétérinaire;

médical;

préparations

médical

Page90

chimico-pharmaceutiques;

préparations

reconstituants

[médicaments];

réglisse

à

usage

chimiques

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

5

à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

usage chirurgical; sédatifs; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sels

phytothérapie

toilette

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

pharmaceutiques

préparations

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

pharmaceutiques

à

usage

de

médical;

traitement

préparations

antipelliculaire;

de

pour

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

diététiques

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

médical;

pour

minéraux;

réduire

pour

l'activité

soins

sexuelle;

cutanés;

préparations

préparations

pour

traitements

à

usage

sulfamides

médical;

substances

[médicaments];

suppositoires;
teinture

tampons
d'iode;

nutritives

suppléments

alimentaires

hygiéniques;

tartre

teintures

usage

à

pour

à

usage

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

pharmaceutique;

médical;

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

(300)

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

227994

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le
traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

(151) 10/05/2021

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

(180) 10/05/2031

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

(732) HACHIM Ghizlane

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

9, Rue Henry Murger - Res. Samia Appt 11, Val Fleuri

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

CASABLANCA

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

MA

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;
produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;
produits pour laver les animaux [insecticides]; produits pour laver les
bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens [insecticides];
produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;
produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips
[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho
à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;
quinquina à usage médical;

(591) marron chamois, Vert azur, Noir,
(511)
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35 Administration de programmes pour éco voyageurs ; conseils en

(180) 26/05/2031

organisation des affaires ; conseils en organisation et direction des

(732) EL HAMDOUNI AHMED

affaires ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ;

HAY RASS LOUT RUE D19 NR 40 FNIDEQ

services de conseils en gestion de personnel ; services de conseils

TETOUAN

pour la direction des affaires. Tous les services de la classe 35 sont

MA

originaires du Maroc.
(300)

228045
(151) 11/05/2021
(180) 11/05/2031
(732) MAROC AKHCHAB

(591) Noir, Vert,

KARIAT EL MAKHFI MELLOUSSA FAHS ANJRA

(511)

TANGER

30 Café, thé, cacao ; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et

MA

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)
(591) Jaune, Noir, Vert, Marron,

228497

(511)

(151) 27/05/2021

19 Bois mi-ouvrés originaires du Maroc.

(180) 27/05/2031

(300)

(732) BENBRAHIM SOFIA
Résidence D`Onzac Imm B1 Étage 2 Appt 22 Ain Diab

228339

CASABLANCA

(151) 24/05/2021

MA

(180) 24/05/2031

LAABI MOUNIA

(732) LA GLOIRE VISION

11, RUE EL MANAR HAY EL HANA

CENTRE

RIAD

61

ANGLE

AV

LALLA

YACOUT

CASABLANCA

ET

MA

MOSTAPHA MAANI NR69 ETG 2
CASABLANCA
MA

(591)
(511)
(591) Noir, Rouge,

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

(511)

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

9

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage ;

"apertomètres [optique] ; appareils et instruments optiques"

originaires d'Italie.

bougies parfumées ; bougies pour arbres de Noël ; chandelles ;

(300)

cierges. Tous ces produits sont originaires du Maroc.
14

228468
(151) 26/05/2021

Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses

et

semi-précieuses;

horlogerie

et

instruments

chronométriques. Tous ces produits sont originaires du Maroc.
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MA

Instruments de musique. Tous ces produits sont originaires du

Maroc.
16

Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des
meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel
d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières
plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères
d’imprimerie, clichés . ; adhésifs [matières collantes] pour la papeterie
ou le ménage ; affiches ; agrafes de bureau ; agrafes de porte-plume ;
albums ; anneaux de cigares ; appareils à main à étiqueter ; argile à
modeler ; articles de bureau à l`exception des meubles ; articles de
papeterie ; autocollants [articles de papeterie] ; bagues de cigares ;
blocs à dessin ; boîtes en papier ou en carton ; brosses pour peintres ;
cahiers ; caractères [chiffres et lettres] ; cartes* ; cartes de vœux ;
carton* ; cartes à échanger autres que pour jeux ; fils pour reliures ;

(591) Marron, Vert,
(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non
médicamenteux;

produits

de

parfumerie,

(300)

230039

[livres]. Tous ces produits sont originaires du Maroc.

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,
laisses et vêtements pour animaux . ; colliers pour animaux* ;

essentielles,

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

papier* ; plumes à dessin ; porte-crayons ; porte-plume ; registres

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

huiles

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

(151) 06/07/2021
(180) 06/07/2031
(732) LUG CORP
38 RUE IDRISS LAHRIZI N° 32

mallettes* ; sacs* ; sacs de sport*. Tous ces produits sont originaires

CASABLANCA

du Maroc.

MA

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 . ; brosses* ;
brûle-parfums ; flacons* ; mugs ; peignes* ; faïence. Tous ces produits
sont originaires du Maroc.
24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières
textiles ou en matières plastiques . ; tissus* ; toile*. Tous ces produits

(591) Blanc, Bleu, Vert clair,

sont originaires du Maroc.

(511)

25

3

Vêtements, chaussures, chapellerie ; articles d`habillement* ;

produits détergents et d’hygiènes non médicamenteux; produits

habits* ; vêtements*. Tous ces produits sont originaires du Maroc.

cosmétiques et hygiènes corporels.

26

(300)

Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour les

230040

cheveux; faux cheveux . Tous ces produits sont originaires du Maroc.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;
tentures murales non en matières textiles ; tapis*. Tous ces produits

(151) 06/07/2021
(180) 06/07/2031
(732) LUG CORP

sont originaires du Maroc.

38 AVENUE IDRISS LAHRIZI N° 32 ANFA

(300)

CASABLANCA

228740
(151) 02/06/2021
(180) 02/06/2031
(732) LABORATOIRE DAPIDARGAN
AFERGOULLA COMMUNE RASMOUKA
TIZNIT

MA
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(591) Beige,
(511)
35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .
41

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .
(300)

(591) Blanc, Bleu, Bleu ciel, Argent,
(511)
3

produits détergents et d’hygiènes non médicamenteux; produits

cosmétiques et hygiènes corporels.

230822
(151) 03/08/2021
(180) 03/08/2031

(300)

(732) Association renaissance sportive de Chichaoua Section football
NR 11 quartier Almassira

230253

CHICHAOUA

(151) 10/07/2021

MA

(180) 10/07/2031
(732) CH-AFRIQUE
AV AL HIZAM Q.ISMAILIA N°05 RUE GC FERNANE
LAAYOUNE
MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Vert,
(511)
41

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; coaching
[formation] ; éducation ; enseignement de la gymnastique ; organisation

(591)

de compétitions sportives ; services de camps sportifs.

(511)
30

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

(300)

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 .

230860
(151) 04/08/2021
(180) 04/08/2031
(732) CIRO PAONE S.P.A.

(300)

VIA SAN PASQUALE A CHIAIA 83 80121 NAPOLI
IT

230648
(151) 26/07/2021
(180) 26/07/2031
(732) TAHA LOTFI
9 RUE ARCHIDI ETG 1 APPT 3 BOURGOGNE
CASABLANCA
MA

(591) Bleu,
(511)
18 Malles [bagages] ; sacs ; sacs à main ; sacs à dos ; bagage ;
mallettes (articles en cuir) ; étuis à clés (maroquinerie) ; parapluies ;
étuis à cartes [porte-notes] ; porte-documents (maroquinerie) ;
portefeuilles de poche ; porte-monnaie ; étuis à musique ; sacs à main ;
sacs de voyage ; boîtes en cuir ou en carton-cuir ; cartables d'école ;
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sellerie ; vêtements pour animaux de compagnie ; colliers pour

(732) YONESTCOM

animaux ; trousses de toilette non montées.

RES. ANDALOUS 2 IMM A, APPT 2 RUE DARAA HAY

25 Vêtements ; Robes ; chemises ; chemisiers ; jupes ; costume ;

YOUSSEF BEN TACHFINE

vestes ; pantalons ; shorts ; maillots [vêtements] ; tee-shirts ; maillots

MARRAKECH

de corps ; corsets [sous-vêtements] ; imperméables ; pardessus ;

MA

manteaux ; combinaisons de sport ; vestes coupe-vent ; manteaux de
fourrure ; robes de chambre ; peignoirs ; maillots de bain ; ceintures
(vêtements) ; cravates ; foulards ; gants (vêtements) ; sous-vêtement ;
pyjamas ; chemises de nuit ; chaussettes ; bas ; collants ; châles ;
écharpes ; articles chaussants ; chausson s; chaussures ; bottes ;
sandales ; chapellerie.
(300) IT, 2021-06-25 00:00:00.0, 302021000117626

(591) ROUGE RUBIS, BLEU CANARD,

230861
(151) 04/08/2021

(511)
25 Vêtements confectionnés ; vêtements ; Caftan.
27 Tapis artisanal.

(180) 04/08/2031

35

(732) CIRO PAONE S.P.A.

Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

VIA SAN PASQUALE A CHIAIA 83 80121 NAPOLI

commerciale

IT

commerciaux aux consommateurs ; mise à disposition d’espaces de

;

travaux

de

bureau

;

informations

et

conseils

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ;
production d'émissions de télé-achat et production et commercialisation
des produits d'artisanat ; services de télémarketing ; services
d’agences d'import-export.
20 Poufs.
(300)
(591) Bleu,

230963

(511)

(151) 09/08/2021

18 Malles [bagages] ; sacs ; sacs à main ; sacs à dos ; bagage ;

(180) 09/08/2031

mallettes (articles en cuir) ; étuis à clés (maroquinerie) ; parapluies ;

(732) MEGA NUT

étuis à cartes [porte-notes] ; porte-documents (maroquinerie) ;

DR MBIRIKA CR ZNADA

portefeuilles de poche ; porte-monnaie ; étuis à musique ; sacs à main ;

EL KELAA SERAGHNA

sacs de voyage ; boîtes en cuir ou en carton-cuir ; cartables d'école ;

MA

sellerie ; vêtements pour animaux de compagnie ; colliers pour
animaux ; trousses de toilette non montées.
25 Vêtements ; Robes ; chemises ; chemisiers ; jupes ; costume ;
vestes ; pantalons ; shorts ; maillots [vêtements] ; tee-shirts ; maillots
de corps ; corsets [sous-vêtements] ; imperméables ; pardessus ;
manteaux ; combinaisons de sport ; vestes coupe-vent ; manteaux de
fourrure ; robes de chambre ; peignoirs ; maillots de bain ; ceintures
(vêtements) ; cravates ; foulards ; gants (vêtements) ; sous-vêtement ;

(591) Blanc, Rouge, Vert,

pyjamas ; chemises de nuit ; chaussettes ; bas ; collants ; châles ;

(511)

écharpes ; articles chaussants ; chaussons; chaussures ; bottes ;

31 Fruits à coque non transformés.

sandales ; chapellerie.

(300)

(300) IT, 2021-06-25 00:00:00.0, 302021000117632

231180
230933

(151) 17/08/2021

(151) 06/08/2021

(180) 17/08/2031

(180) 06/08/2031

(732) RBCPLAST
116, Bd. Med V - Rés. Haddika N°2
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TANGER

AV AL HIZAM Q.ISMAILIA N°05 RUE GC FERNANE

MA

LAAYOUNE
MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

(591)

3

(511)

arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux

[huiles essentielles] ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les

30

sourcils ; cosmétiques ; eau de Javel ; eau de lavande ; détergents

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

[détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

et ceux à usage médical ; huile d'amandes ; huile de jasmin ; huile de

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

lavande ; huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; parfums

épices; glace à rafraîchir .

d'ambiance ; parfums ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à

(300)

usage médical ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

231279

produits de parfumerie ; produits pour faire briller ; savons* ;
savonnettes ; shampooings*

(151) 23/08/2021

(300)

(180) 23/08/2031
(732) CH-AFRIQUE

231247

AV AL HIZAM Q.ISMAILIA N°05 RUE GC FERNANE

(151) 19/08/2021

LAAYOUNE

(180) 19/08/2031

MA

(732) Chafai Mariam
Avenue tantan residence citee des arts imm f app14
CASABLANCA
MA
BARGACH YASMINA
Lot immocor villa 35 BD du golf arabique ain diab
CASABLANCA
(591)

MA

(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)
(591) Bleu, Bleu ciel, Rose Corail,

231455

(511)
25 chaussures*

(151) 30/08/2021

(300)

(180) 30/08/2031
(732) Abdelilah KADILI

231278

Avenue Fal Ould oumeir, 2 rue zalagh, agdal

(151) 23/08/2021

RABAT

(180) 23/08/2031

MA

(732) CH-AFRIQUE
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; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ;
produits pour la stérilisation.
1 Antigels.
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

(591) Bleu,

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux ; parfums.

(511)

4 Alcool [combustible].

41 enseignement

(300)

(300)

231673

231521
(151) 07/09/2021

(151) 01/09/2021

(180) 07/09/2031

(180) 01/09/2031

(732) Lahlou Holding

(732) The Lubrizol Corporation

Angle rue Assad Bnou zarara et rue Abou Hayane attawhidi

29400 Lakeland Boulevard Wickliffe, Ohio 44092

RDC N 8 te 9

US

CASABLANCA
MA

(591)
(511)
1

Additifs chimiques pour essences et carburants diesel ; additifs

chimiques pour huiles ; additifs chimiques pour carburants ; additifs
chimiques pour combustibles ; produits chimiques pour l'industrie;

(591) Rouge,
(511)
35 Service d’agence d’import et d’export.
(300)

préparations chimiques pour l'industrie.
(300)

231723
231648

(151) 05/09/2021
(180) 05/09/2031

(151) 08/09/2021
(180) 08/09/2031
(732) MOUADDIB NOUREDDINE
SECTEUR 24 BLOC O N°13 HAY RIAD

(732) GOFAR

RABAT

MAGASIN 2 RESIDENCE YASMINA 41 NEHROU

MA

MEKNES
MA

(591) Bleu, Vert,
(591)

(511)

(511)

41 Éducation; formation; activités sportives et culturelles .

5 Alcools à usage pharmaceutique ; alcools médicinaux ; antiseptiques

42

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de
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recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

de transport pour visites touristiques ; disposition d'informations aux

recherches industrielles.

touristes en rapport avec des voyages excursions et des circuits

44

touristiques de voyage.

Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

(300)

d’horticulture et de sylviculture .

231952

(300)
(151) 15/09/2021

231902

(180) 15/09/2031
(732) STERIMEDICAL

(151) 14/09/2021
(180) 14/09/2031

LOT CHAHDIA 351 BD DAOURA OULFA HAY HASSANI

(732) LE RELAIS DES SENS

CASABLANCA
MA

Numéro 59, Rue Bachir Laalej Quartier Val Fleuri
CASABLANCA
MA

(591) Vert Emeraude, VERT GAZON,
(511)
(591) Marron chocolat,

10 masques chirurgicaux.

(511)

(300)

30

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

231989

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et
confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

(151) 16/09/2021

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

(180) 16/09/2031

épices; glace à rafraîchir . ; café ; café au lait ; chocolat

(732) Larguet Nadia

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;

29 Avenue Patrice Lumumba-Hassan

services de traiteurs ; services de restaurants

RABAT

(300)

MA

231927
(151) 14/09/2021
(180) 14/09/2031
(732) BSN ROOM
N 47 MIFTAH AL KHAIR AVENUE PRINCE HERITIER
TANGER

(591)

MA

(511)
18

Sacs en toile ; bagages et sacs de transport ; parapluies et

parasols
25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie
38

Emission télévisée,diffusion de programme télévisé, Emission

radiophonique
41
(591) Orange, Vert,

culturelles.

(511)
39

Educations ; formation ; divertissement ; activités sportives et

(300)
Transport;

emballage

et

entreposage

de

marchandises;

organisation de voyages ; accompagnement de voyageurs ; services
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232113

(151) 24/09/2021

(151) 20/09/2021

(180) 24/09/2031

(180) 20/09/2031

(732) LES DOMAINES AGRICOLES

(732) CITY BUS FES

KM 5 ROUTE D`AZEMMOUR BP 15634 ,

QUARTIER INDUSTRIEL SIDI BRAHIM

CASABLANCA

FES

MA

MA

(591) Blanc, Jaune, Marron, Moutarde,
(591) Bleu,

(511)

(511)

30

39 Transport ; transport de passagers ; transport de voyageurs.

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

(300)

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

232255
(151) 24/09/2021

épices; glace à rafraîchir .
(300)

(180) 24/09/2031

232315

(732) MMD STEEL LIMITED
4ème étage, Ebène Skies, Rue de l’institut, EBENE

(151) 27/09/2021

MU

(180) 27/09/2031
(732) GUESSOUS MOHAMED
12 RUE ABDELLAH MAKOUDI ANFA
CASABLANCA
MA

(591) Gris, Noir, Rouge,
(511)
6

Métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction

métalliques,

constructions

transportables

métalliques,

matériaux

métalliques pour les voies ferrées, câbles et fils métalliques non

(591) Bleu, Noir,

électriques, serrurerie et quincaillerie métalliques, tuyaux métalliques,

(511)

coffres-fort, armatures métalliques pour béton ; armatures métalliques

44 Services médicaux.

pour la construction ; barres d'acier laminées à chaud ; bretelles

(300)

métalliques pour la manutention de fardeaux ; cornières métalliques ;

232352

cornières pour toitures métalliques ; fil de fer ; fil de fer barbelé ; filins
d'acier ; fils à lier métalliques ; fils d'acier ;tôles ;tôles d'acier

(151) 28/09/2021

;tuyauteries métalliques ;tuyaux d'acier / tubes d'acier ;tuyaux de

(180) 28/09/2031

cheminées métalliques ;tuyaux de descente métalliques ; tuyaux de

(732) P PRIME

drainage métalliques ;tuyaux d'embranchement métalliques ;tuyaux

Centre de Vie C73 Z.I Tassila Dcheira – INEZGANE

métalliques; tubes métalliques; minerais.

INEZGANE-AIT MELLOUL

(300)

MA

232280
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31

paille [tiges de cereales]; paillis [couverture d'humus]; palmes

[feuilles de palmiers]; palmiers; papier sable [litiere] pour animaux de
compagnie; patees; pieds de vigne; piments [plantes]; plantes; plantes
d'aloe vera; plantes sechees pour la decoration; plants; poireaux
[porreaux] frais; pois frais; poissons vivants; pollen [matiere premiere];
pommes de pin; pommes de terre; pouture; produits de l'elevage;
produits pour la ponte de la volaille; produits pour l'engraissement des

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir,

31 animaux; quinoa non transforme; racines de chicoree; racines pour

(511)

l'alimentation animale; raisins frais; residus de distillerie [aliments pour

11 Système de désinfection.

animaux]; residus du traitement des grains de cereales pour

(300)

l'alimentation animale; rhubarbe fraiche; riz non travaille; rosiers; sable

232353
(151) 28/09/2021

aromatique [litiere] pour animaux de compagnie; sardines vivantes;
sarrasin non transforme; saumons vivants; seigle; sel pour le betail;
sesame comestible non transforme; son de cereales; substances

(180) 28/09/2031

alimentaires fortifiantes pour animaux; thons vivants; tourbe pour

(732) P PRIME

litieres; tourteaux; tourteaux d'arachides pour animaux; tourteaux de

Centre de Vie C73 Z.I Tassila Dcheira – INEZGANE

colza; tourteaux de maïs; troncs d'arbres; truffes fraiches; vers a soie;

INEZGANE-AIT MELLOUL

vinasse [residu de vinification].

MA

31 agrumes frais; ail frais; algarobilla [aliments pour animaux]; algues
non transformees pour l'alimentation humaine ou animale; aliments
pour animaux; aliments pour le betail; aliments pour oiseaux; amandes
[fruits]; anchois vivants; animaux de menagerie; animaux vivants;
appats vivants pour la peche; arachides fraiches; arbres de noël;
arbres [vegetaux]; arbustes; artichauts frais; avoine; bagasses de
canne a sucre a l'etat brut; baies de genevrier; baies fraiches;

(591) Gris, Noir, Orange, Vert bouteille,

betteraves fraiches; biscuits pour chiens; blanc de champignon [semis];

(511)

ble; bois bruts; boissons pour animaux de compagnie; bois en grume;

11 Deverdissage : opération de traitement des agrumes qui permet de

cannes a sucre; caroubes brutes; carpes koï vivantes; cereales en

transformer la couleur verte de leur peau en une couleur qui leur donne

grains non travailles; champignons frais; chataignes fraiches; chaux

l'aspect d'agrumes mûrs.

pour fourrage; chicoree fraiche; citrons frais; compositions de fruits
frais; concombres frais; cones de houblon; confits [aliments pour

(300)

animaux]; copeaux pour la fabrication de pate de bois; coques de noix

232393
(151) 29/09/2021
(180) 29/09/2031
(732) ADAM`S ANIMAL WORLD
Quartier Bourgogne Rue Ragraga Res La Corniche Imm 2 Rdc
Appt 1
CASABLANCA
MA

de coco; copra; coquillages vivants; courges a la moelle fraiches;
courges fraiches; couronnes en fleurs naturelles; crustaces vivants;
dreches; ecorces brutes; ecrevisses vivantes; epinards frais; epis de
maïs doux non transformes [decortiques 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; feves brutes de cacao; feves fraiches;
fleurs naturelles; fleurs sechees pour la decoration; foin; fruits a coque;
fruits frais; gazon naturel; germes [botanique]; germes de ble pour
l'alimentation animale; graines a planter; graines de lin comestibles non
transformees; graines de lin pour l'alimentation animale; grains
[cereales]; grains pour l'alimentation animale; gruaux pour la volaille;
harengs vivants; herbes potageres fraiches; holothuries [concombres
de mer] vivantes; homards vivants; houblon; huitres vivantes; insectes
comestibles vivants; laitues fraiches; langoustes vivantes; legumes

(591) Blanc, Bleu ciel, BLEU NAVY,

frais; lentilles [legumes] fraiches; levure pour l'alimentation animale;

(511)

liege brut; litieres pour animaux; maïs; malt pour brasserie et distillerie;
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marc [residu de fruits]; moules vivantes; noisettes fraiches; noix de

(591) Orange, BLEU CAPRI,

coco; noix de cola; nourriture pour animaux de compagnie; objets

(511)

comestibles a macher pour animaux; œufs a couver; œufs de

41

poissons; œufs de vers a soie; oignons [bulbes de fleurs]; oignons

culturelles . ; académies [éducation] ; chronométrage de manifestations

frais; olives fraiches; oranges fraiches; orge; orties; os de seiche pour

sportives ; coaching [formation] ; éducation ; enseignement ; formation

oiseaux; paille [fourrage]

pratique [démonstration] ; organisation de compétitions sportives ;

(300)

organisation de bals ; organisation de concours [éducation ou

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

divertissement] ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs

232411

; organisation et conduite d'ateliers de formation ; organisation et

(151) 29/09/2021

conduite de colloques ; organisation et conduite de concerts ;

(180) 29/09/2031

organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de

(732) NUTRILAIR

congrès ; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels ;

APPT N°6 RDC GROUPE 64 HAY ANNAJAH

orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de

TEMARA-SKHIRATE

formation] ; planification de réceptions [divertissement] ; services

MA

éducatifs fournis par des écoles ; tutorat ; écoles maternelles
[éducation] ; informations en matière d'éducation ; services de clubs
[divertissement ou éducation] ; services d'éducation physique
45

Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et
sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des
individus . ; services de clubs de rencontres ; services de réseautage
social en ligne

(591) Vert,

(300)

(511)
3

Savons; parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

232447
(151) 30/09/2021

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour
la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

(180) 30/09/2031
(732) KIMSAPRINCESS

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

ETRANGERE)

humains et animaux; désinfectants.

9255

SUNSET

BLVD.,

FL

2

WEST

HOLLYWOOD, CALIFORNIA, UNITED STATES 90069

31 Graines et produits agricoles, algues; plantes et fleurs naturelles;

US

aliments pour les animaux.
35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale
(300)

232418
(151) 29/09/2021
(180) 29/09/2031
(732) Fondation Marocaine de l`Etudiant

(591)
(511)

295, Bd Abdelmoumen, C24

44

Services d’instituts de beauté; services de soins de la peau;

CASABLANCA

services d’onglerie; services de salons de coiffure; services de bains à

MA

remous pour la santé et la beauté, à savoir soins cosmétiques pour le
corps.
(300) US, 2021-03-30 00:00:00.0, 90613596

232469
(151) 01/10/2021
(180) 01/10/2031
(732) TAKIEDDINE FATIMA
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11 RUE CHERCHEL

(180) 03/10/2031

EL JADIDA

(732) SABHI Moulay El Hassane

MA

ETG 6 Tour des habous, Av des FAR
CASABLANCA
MA

(591) Noir, doree,
(511)
25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie.

(591) Bleu,

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

(511)

textiles ou en matières plastiques.

36 informations financières ; services fiduciaires

41

41 organisation et conduite d'ateliers de formation ; organisation et

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

conduite de colloques ; organisation et conduite de congrès ;

culturelles.
3

Produits

médicamenteux;

cosmétiques

et

dentifrices

non

préparations

de

médicamenteux;

toilette

non

produits

de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

organisation et conduite de séminaires ; services d'examens
pédagogiques
(300)

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

232518

et abraser.
(151) 03/10/2021

(300)

(180) 03/10/2031

232483

(732) CARMEL COSMETICS LABS

(151) 01/10/2021

Imm. Comim, 2eme etage, Apt N9

(180) 01/10/2031

AGADIR - IDA OU TANANE

(732) LODI MAROC

MA

140 , BD MOHAMED ZERKTOUNI , IMM SANIA , 3éme ETAGE
CASABLANCA
MA

(591)
(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

(591) Orange,

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

(511)

médicamenteux;

5 Produits pour détruire les animaux nuisibles; produits pour détruire

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les

bactéricides;

les cheveux; dentifrices non médicamenteux ; ambre [parfumerie] ;

désherbants; désinfectants; désodorisants; fongicides; fumigants;

après-shampooings ; bains de bouche non à usage médical ; bains

germicides;

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bases pour

mauvaises

parasiticides;

herbes;

attractants

pour

herbicides;

insecticides;

pesticides;

rodenticides;

insectes

insectifuges;
Préparations

larvicides;
et

articles

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

parfums de fleurs ; baumes autres qu'à usage médical ; brillants à
lèvres ; cire à épiler ; cire à moustaches ; colorants pour cheveux ;

d’hygiène.

cosmétiques ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ;

(300)

crème pour blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ; dentifrices* ;

232517
(151) 03/10/2021

décolorants à usage cosmétique ; eau de Cologne ; eau de lavande ;
eaux de senteur ; eaux de toilette ; gels de massage autres qu'à usage
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médical ; gels pour blanchir les dents ; graisses à usage cosmétique ;

10

huile d'amandes ; huile de jasmin ; huile de rose ; huile de lavande ;

matériaux artificiels

huiles à usage cosmétique ; huiles essentielles ; huiles de toilette ;

26 cheveux postiches ; perruques ; moustaches postiches ; barbes

huiles essentielles de cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles

postiches ; articles décoratifs pour la chevelure ; barrettes à cheveux ;

essentielles de citrons ; laits de toilette ; lingettes imprégnées de

pinces à cheveux ; bigoudis ; bonnets à mèches ; bandeaux pour les

préparations démaquillantes ; lotions à usage cosmétique ; masques

cheveux ; filets pour les cheveux ; nattes de cheveux ; tresses de

de beauté ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; nécessaires de

cheveux ; épingles à onduler les cheveux

cosmétique ; préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ;
préparations pour le lissage des cheveux ; produits de blanchissage ;
produits cosmétiques pour les soins de la peau

prothèses capillaires ; implants chirurgicaux composés de

44 implantation de cheveux ; services de coiffure ; services de salons
de beauté
(300)

(300)

232545
(151) 04/10/2021

232578
(151) 05/10/2021
(180) 05/10/2031

(180) 04/10/2031

(732) SIDI AISSA LARBI

(732) C.I.V. - CONSORZIO ITALIANO VIVAISTI - Società consortile a

HAY FALAH AV AKID AALAM NR 91

r.l.

CASABLANCA

S.S. Romea Km 116 - Loc. Boattone Fraz. San Giuseppe,

MA

44020 Comacchio (Ferrara),
IT

(591) Noir, Rouge, Vert,
(511)
(591)

6

(511)

Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

31 Plantes fruitières et fruits frais.

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

(300)

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

232546

coffres-forts . ; alliages de métaux communs
(300)

(151) 04/10/2021
(180) 04/10/2031
(732) LA SOCIETE EUROPE DISTRIBUTION SERVICES
41 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS
FR

232609
(151) 06/10/2021
(180) 06/10/2031
(732) IHK7
5 Imm 23 Dar Essaada
MARRAKECH
MA

(591) Blanc, Orange,
(511)
3 adhésifs pour fixer les postiches ; lotions capillaires* ; préparations
pour l'ondulation des cheveux ; teintures pour cheveux ; cils postiches ;

(591)

laques pour les cheveux ; shampooings*

(511)
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36 analyse financière ; constitution de capitaux ; constitution de fonds ;

(511)

cote en Bourse ; courtage d'actions et d'obligations ; estimation d'objets

36

d'art ; gestion financière ; informations financières ; informations

affaires immobilières.

financières par le biais de sites web ; parrainage financier ; placement

(300)

Services d'assurance; affaires financières; affaires monétaires;

de fonds
42

232642

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

(151) 07/10/2021

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

(180) 07/10/2031

de logiciels . ; conception de systèmes informatiques ; conseils en

(732) EL AQIL MOUNIR

conception de sites web ; conseils en technologie de l'information ;

OFOK N 9 HAY KAMRA NORD CYM

consultation en matière de sécurité informatique ; informations en

RABAT

matière de technologie informatique et de programmation par le biais

MA

de sites web ; récupération de données informatiques ; services de
conseils en technologies informatiques
(300)

232616
(151) 06/10/2021
(180) 06/10/2031

(591) Noir, DORE,

(732) Colibrius

(511)

RUE MOHAMED BEN ABDELLAH 52 2EME ETAGE

30 Café, thé, cacao ; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et

OUJDA

sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

MA

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)

232643
(591) Bleu, Orange,

(151) 07/10/2021

(511)

(180) 07/10/2031

38 Services de télécommunications .

(732) ENNAFIA AHMADNAH
QUARTIER TAAOUNE AVENUE HASSAN 1ER Nr 52

(300)

LAAYOUNE

232637

MA

(151) 07/10/2021
(180) 07/10/2031
(732) RED MED FINANCES
59 BD ZERKTOUNI
CASABLANCA
MA
(591)
(511)
30 Thé; thé blanc; thé chai; thé instantané; thé noir; thé vert; boissons
à base de thé; capsules de thé produits à boire à base de thé; produits
à boire au thé; thé à la menthe verte; thé vert japonais; préparations à
base de thé pour confectionner des boissons.
(591) Bleu aquatique, Bleu pétrole,

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2021/20 du 28/10/2021

Page104

vétérinaires; membres artificiels; yeux artificiels; dents artificielles;

232667

articles orthopédiques; matériel de suture; bas pour les varices;

(151) 07/10/2021

biberons; tétines de biberons; vêtements spéciaux pour salles

(180) 07/10/2031

d'opération; appareils de massage; prothèses; implant artificiels;

(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC
Corporation

Service

Company,

251

Little

Falls

Drive,

fauteuils à usage médical ou dentaire; draps chirurgicaux; bassins
hygiéniques; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage

Wilmington, Delaware, 19808

médical;

coutellerie

chirurgicale;

chaussures

US

d6ambulateurs pour personnes handicapées.

orthopédiques

;

(300)

232683
(151) 07/10/2021
(180) 07/10/2031
(732) RICHBOND
265 BD MY ISMAIL

(591) Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Violet, Mauve, Vert,

CASABLANCA

(511)

MA

5 Compléments diététiques et nutritionnels; vitamines.
(300)

232676
(151) 07/10/2021
(180) 07/10/2031
(732) RICHBOND
265 BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

(591)

CASABLANCA

(511)

MA

20

Meubles, glaces (miroirs); cadres (encadrement); objet d'art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements;
commodes, coussins, étagères; récipient d'emballage en matières
plastiques; fauteuils; sièges; literie à l'exception du linge de lit ; matelas
; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques.
24 Tissue; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques;
velours; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge
de bain à l'exception de l'habillement
(591)

(300)

(511)
5 Produits pharmaceutiques; produit vétérinaires; produit hygiéniques
pour la médecine; aliments diététiques à usage médical; substances
diététiques à usage médical; aliment diététiques à usage vétérinaire,
substances diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés,
compléments alimentaires; emplâtres, matériel pour pansement;
matières pour plomber les dents, matières pour empreintes dentaires;
désinfectant; produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides; herbicides; préparations pour le bain a usage médical;
culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à
usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;
herbes médicinales; tisanes; parasiticides; alliages de métaux précieux
à usage dentaire.
10

Appareils et instruments chirurgicaux; appareils et instrument

médicaux; appareils et instruments dentaires; appareils et instruments

232684
(151) 07/10/2021
(180) 07/10/2031
(732) RICHBOND
265 BD MY ISMAIL
CASABLANCA
MA
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(591)

(condiments); épices; glace à rafraichir; sandwiches; pizzas; crêpes

(511)

(alimentation);

20

boissons a base de cacao; boissons à base de café; boissons à base

Meubles, glaces (miroirs); cadres (encadrement); objet d'art en

biscuits;

gâteaux;

biscottes;

sucreries;

chocolat;

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements;

de thé.

commodes, coussins, étagères; récipient d'emballage en matières

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire;

plastiques; fauteuils; sièges; literie à l'exception du linge de lit ; matelas

services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation

; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques.

de logements temporaires; services de crèches d'enfants; mise à

24 Tissue; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques;

disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite

velours; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge

pour

de bain à l'exception de l'habillement

domestiques.

(300)

(300)

personnes

âgées;

services

de

pensions

pour

animaux

232690

232687
(151) 07/10/2021

(151) 07/10/2021

(180) 07/10/2031

(180) 07/10/2031

(732) ZYSN CAFE

(732) REVEY

RDC GARAGE HAY TAOURIRT, FOUM EL ANCEUR

265 BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

BENI MELLAL

CASABLANCA

MA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir,

(591)

(511)

(511)

30 Café.

30 café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de

(300)

céréales; pain; pâtisserie; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop de
mélasse; levure; poudre à lever ; sel; moutarde; vinaigre; sauces

232689

(condiments); épices; glace à rafraichir; sandwiches; pizzas; crêpes

(151) 07/10/2021

(alimentation);

biscuits;

gâteaux;

biscottes;

sucreries;

chocolat;

(180) 07/10/2031

boissons a base de cacao; boissons à base de café; boissons à base

(732) REVEY

de thé.

265 BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire;

CASABLANCA

services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation

MA

de logements temporaires; services de crèches d'enfants; mise à
disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite
pour

personnes

âgées;

services

de

pensions

pour

animaux

domestiques.
(300)

232694
(151) 07/10/2021
(591)
(511)
30 Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de
céréales; pain; pâtisserie; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop de
mélasse; levure; poudre à lever ; sel; moutarde; vinaigre; sauces

(180) 07/10/2031
(732) KHATTAR BELKASSEM
BD ABDERRAHMANE EL MOKHTARI N°58
OUJDA
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MA

BEL AOUNI ES-SAID
AV ABOU HANIFA N° 2 HAY EL WAHDA 02
LAAYOUNE
MA

(591)
(511)
6

Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

(591)

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

(511)

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

30 Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ;

coffres-forts .

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

(300)

confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ;
levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces

232695
(151) 07/10/2021

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; thé.
(300)

(180) 07/10/2031

232698

(732) OPTIMUM LIGHT
Rue Soumaya Résidence SHEHRAZADE 3, 5-ème étage N°22,

(151) 07/10/2021

Palmiers

(180) 07/10/2031

CASABLANCA

(732) BEL AOUNI ES-SAID

MA

AV ABOU HANIFA N° 2 HAY EL WAHDA 02
LAAYOUNE
MA
HAMMADI EL ALAOUI
RUE 24 N° 59 HAY AL WAHDA 2
LAAYOUNE
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 d'éclairage à diodes
électroluminescentes [DEL] ; appareils d'éclairage pour véhicules ;
appareils et installations d'éclairage ; lampadaires ; lampes d'éclairage

(591)

; lampes électriques ; lanternes d'éclairage ; lustres ; projecteurs

(511)

d’éclairage.

30

(300)

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

232697

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

(151) 07/10/2021

épices; glace à rafraîchir ; thé.

(180) 07/10/2031

(300)

(732) HAMMADI EL ALAOUI

232699

RUE 24 N° 59 HAY AL WAHDA 2
LAAYOUNE

(151) 07/10/2021

MA

(180) 07/10/2031
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(732) MANSOUR SAMIR
BD ZAIRE N35
NADOR
MA

(591) Marron, Beige,
(511)
3 Shampooings.
(300)
(591) Blanc, Noir, Vert,

232706

(511)
37 Services de construction; services d'installation et de réparation;

(151) 07/10/2021

extraction minière; forage pétrolier et gazier.

(180) 07/10/2031

(300)

(732) DERMO PHARM SARL
Diar Andalous GH1étg1 Apt1 Bouskoura

232703

CASABLANCA

(151) 07/10/2021

MA

(180) 07/10/2031
(732) NAFSELBILAD ABDELLAH
N° 142 RUE JABAL TARIK HAY EL WAHDA 01
LAAYOUNE
MA

(591) Marron, Beige,
(511)
3 Cosmétiques.
(300)

232708

(591)
(511)

(151) 07/10/2021

30 Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ;

(180) 07/10/2031

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

(732) KAO

KABUSHIKI

KAISHA

also

trading

as

KAO

confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ;

CORPORATION

levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces

14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome Chuo-ku, Tokyo,

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; thé.

103-8210

(300)

JP

232705
(151) 07/10/2021
(180) 07/10/2031
(732) DERMO PHARM SARL
Diar Andalous GH1étg1 Apt1 Bouskoura
CASABLANCA
MA

(591)
(511)
3 Préparations et traitements capillaires.
(300)
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3

232709

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non

(151) 07/10/2021

médicamenteux

(180) 07/10/2031

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

(732) MIYA HOUSE

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux ; eau de Javel ; lessives ;

;

RUE IRAK IMM BADES N 1 OCEAN

huiles essentielles.

RABAT

(300)

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

MA

232713
(151) 07/10/2021
(180) 07/10/2031
(732) OUAHIDI LOUBNA
RES FLORIANES IMM GHD1 APPT1 BD HASSAN2
MOHAMMEDIA
MA

(591) Blanc, Noir, Rose Corail,
(511)
3 Produits de maquillage.
(300)

232710
(151) 07/10/2021
(180) 07/10/2031

(591) Blanc, Jaune, Noir,

(732) Benfdal Younes

(511)

417, bd l`ambassadeur Ben Aicha, Roches noires

16 Papier et carton ; produits de l’imprimerie; articles pour reliures ;

CASABLANCA

photographies ; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

MA

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 . ; affiches ; albums ; articles de papeterie ; billes
pour stylos ; blocs à dessin ; blocs [papeterie] ; bloque-pages ; boîtes
en papier ou en carton ; cahiers ; calendriers ; carnets ; cartes ; cartes
de vœux ; coffrets pour la papeterie [articles de bureau] ; couvertures

(591) bleu gris, Blanc, Bleu,

[papeterie] ; crayons ; crayons fusains ; dossiers [papeterie] ; encres ;

(511)
1

encres de Chine ; fournitures pour écrire ; fournitures pour le dessin ;

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 ; accélérateurs de vulcanisation ;
acétone

;

acide

anthranilique

;

acide

arsénieux

;

alcool

;

aldéhyde-ammoniaque ; ammoniaque ; antigels ; colles pour l'industrie

fournitures pour l'écriture ; gommes à effacer ; impressions ;
instruments d'écriture ; instruments de dessin ; matières d´emballage
[rembourrage] en papier ou en carton ; mines de crayons ; pastels
[crayons] ; pince-notes ; pinceaux ; plumes à écrire ; plumes à dessin ;
pochettes pour documents ; porte-mines ; sachets [enveloppes,
pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs
[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ; stylos ; trousses à dessin.
(300)

; colles pour papiers peints ; colles [apprêts] ; colle d'amidon autre que
pour la papeterie ou le ménage ; eau oxygénée à usage industriel ;
esprit-de-sel ; mastic pour carrosseries ; potassium ; soude caustique à
usage industriel ; produits chimiques pour la fabrication de peintures ;
chlore ; acides.

232714
(151) 07/10/2021
(180) 07/10/2031
(732) ACHRAF OUBAID
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699 RUE LIEUTENANT MAHROUD ETG 7 APPT 42 ANG
ALBERT R/N
CASABLANCA
MA

(591)
(511)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; vêtements de gymnastique ;
vêtements confectionnés.
(591) Noir, Rouge, Crème,

28 Blocs de départ pour le sport.

(511)
43

(300)

services de restaurants

; services de traiteurs ; services de

snack-bars ; services de cantines ; services de cafétérias ; services de

232717

cafés

(151) 08/10/2021

(300)

(180) 08/10/2031
(732) SANI 4 YOU

232715

2 RUE DE SYRIE VN

(151) 07/10/2021

FES

(180) 07/10/2031

MA

(732) Guerss Amin
26 rue Halab app 4 Mers Sultan
CASABLANCA
MA

(591) Bleu, Orange,
(511)
6 Conduits métalliques de chauffage central.
11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

(591) Blanc, Noir, Orange,

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

(511)
41

d’eau et installations sanitaires.
Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

(300)

culturelles ; location de terrains de sport ; chronométrage de
manifestations sportives ; location d'équipement pour les sports à
l'exception des véhicules ; mise à disposition d'installations sportives ;
organisation de compétitions sportives ; services de camps sportifs.
(300)

232718
(151) 08/10/2021
(180) 08/10/2031
(732) TOUZANI MOKHLES MERIAM

232716
(151) 08/10/2021
(180) 08/10/2031
(732) ZYS DISTRIBUTION
2 RUE DE SYRIE VN
FES
MA

NR 65 B APPT 4 LOTS MOUTAZAH 2 TGHAT
FES
MA
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(591) Noir, doree,

(180) 08/10/2031

(511)
3

(732) ESSAIH DRISS
Produits

médicamenteux;

cosmétiques

et

dentifrices

non

préparations

de

médicamenteux;

toilette

non

produits

de

DR ZKARA DAR BEL AMRI
SIDI SLIMANE
MA

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser
et abraser.
(300)

232720
(151) 08/10/2021
(180) 08/10/2031

(591) Jaune, Noir,

(732) CERATUBE

(511)

9 Lot Bled Amrane BD Med 6 AIN CHOCK 20150

28 Boule de pétanque.

CASABLANCA

(300)

MA

232722
(151) 08/10/2021
(180) 08/10/2031
(732) CERATUBE
9 Lot Bled Amrane BD Med 6 AIN CHOCK 20150
CASABLANCA
(591)

MA

(511)
6 Anneaux de cuivre, armatures métalliques (cuivre) pour conduites,
armatures métalliques (cuivre) d'air comprimé, boulons métalliques
(cuivre), brides [colliers] métalliques, charnières métalliques, gouttières
métalliques, chevilles métalliques, clapets de conduites d'eau en métal,
colliers d'attache métalliques pour tuyaux, conduites d'eau métalliques
(cuivre), conduits métalliques (cuivre) de chauffage central, conduits
métalliques (cuivre) pour installations de ventilation et de climatisation,
cordages métalliques, coudes métalliques pour tuyaux, crochets, cuivre
brut ou mi-ouvré, dévidoirs métalliques (cuivre) pour tuyaux flexibles,
fils de cuivre non isolés, manchons métalliques pour tuyaux, raccords
métalliques (cuivre) pour tuyaux, ressorts, tuyauteries métalliques
(cuivre), tuyaux d'embranchement métalliques (cuivre), tuyaux (cuivre)
de drainage métalliques, tubes métalliques (cuivre), petits articles de

11 Appareils pour bains, appareils pour bains d'air chaud, installations
de chauffage à eau chaude, installations de chauffage, installations de
climatisation, installations de conduites (cuivre) d’eau, conduites,
installation de distribution d’eau, rondelles de robinets d'eau, tubes de
chaudières de chauffage, appareils et installations de ventilation
appareils

(511)
6 Anneaux de cuivre, armatures métalliques (cuivre) pour conduites,
armatures métalliques (cuivre) d'air comprimé, boulons métalliques
(cuivre), brides [colliers] métalliques, charnières métalliques, gouttières
métalliques, chevilles métalliques, clapets de conduites d'eau en métal,
colliers d'attache métalliques pour tuyaux, conduites d'eau métalliques
(cuivre), conduits métalliques (cuivre) de chauffage central, conduits

quincailleries métalliques.

[climatisation],

(591)

et

installations,

de

chauffage,

de

refroidissements, de distribution d’eau et installations sanitaires.
(300)

métalliques (cuivre) pour installations de ventilation et de climatisation,
cordages métalliques, coudes métalliques pour tuyaux, crochets, cuivre
brut ou mi-ouvré, dévidoirs métalliques (cuivre) pour tuyaux flexibles,
fils de cuivre non isolés, manchons métalliques pour tuyaux, raccords
métalliques (cuivre) pour tuyaux, ressorts, tuyauteries métalliques
(cuivre), tuyaux d'embranchement métalliques (cuivre), tuyaux (cuivre)
de drainage métalliques, tubes métalliques (cuivre), petits articles de
quincailleries métalliques.
11 Appareils pour bains, appareils pour bains d'air chaud, installations

232721
(151) 08/10/2021

de chauffage à eau chaude, installations de chauffage, installations de
climatisation, installations de conduites (cuivre) d’eau, conduites,
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installation de distribution d’eau, rondelles de robinets d'eau, tubes de

CASABLANCA

chaudières de chauffage, appareils et installations de ventilation

MA

[climatisation],

appareils

et

installations,

de

chauffage,

de

refroidissements, de distribution d’eau et installations sanitaires.
(300)

232723
(151) 08/10/2021
(180) 08/10/2031

(591) Bleu,

(732) CERATUBE

(511)

9 Lot Bled Amrane BD Med 6 AIN CHOCK 20150

36 courtage en assurances ; souscription d'assurances ; souscription

CASABLANCA

d'assurances contre les accidents ; souscription d'assurances contre

MA

l'incendie
(300)

232725
(151) 08/10/2021
(180) 08/10/2031
(732) CERATUBE
(591)

9 Lot Bled Amrane BD Med 6 AIN CHOCK 20150

(511)

CASABLANCA

6 Anneaux de cuivre, armatures métalliques (cuivre) pour conduites,

MA

armatures métalliques (cuivre) d'air comprimé, boulons métalliques
(cuivre), brides [colliers] métalliques, charnières métalliques, gouttières
métalliques, chevilles métalliques, clapets de conduites d'eau en métal,
colliers d'attache métalliques pour tuyaux, conduites d'eau métalliques
(cuivre), conduits métalliques (cuivre) de chauffage central, conduits
métalliques (cuivre) pour installations de ventilation et de climatisation,
cordages métalliques, coudes métalliques pour tuyaux, crochets, cuivre
brut ou mi-ouvré, dévidoirs métalliques (cuivre) pour tuyaux flexibles,
fils de cuivre non isolés, manchons métalliques pour tuyaux, raccords

(591)
(511)

métalliques (cuivre) pour tuyaux, ressorts, tuyauteries métalliques

6 Anneaux de cuivre, armatures métalliques (cuivre) pour conduites,

(cuivre), tuyaux d'embranchement métalliques (cuivre), tuyaux (cuivre)

armatures métalliques (cuivre) d'air comprimé, boulons métalliques

de drainage métalliques, tubes métalliques (cuivre), petits articles de

(cuivre), brides [colliers] métalliques, charnières métalliques, gouttières

quincailleries métalliques.

métalliques, chevilles métalliques, clapets de conduites d'eau en métal,

11 Appareils pour bains, appareils pour bains d'air chaud, installations
de chauffage à eau chaude, installations de chauffage, installations de
climatisation, installations de conduites (cuivre) d’eau, conduites,
installation de distribution d’eau, rondelles de robinets d'eau, tubes de
chaudières de chauffage, appareils et installations de ventilation
[climatisation],

appareils

et

installations,

de

chauffage,

de

refroidissements, de distribution d’eau et installations sanitaires.

colliers d'attache métalliques pour tuyaux, conduites d'eau métalliques
(cuivre), conduits métalliques (cuivre) de chauffage central, conduits
métalliques (cuivre) pour installations de ventilation et de climatisation,
cordages métalliques, coudes métalliques pour tuyaux, crochets, cuivre
brut ou mi-ouvré, dévidoirs métalliques (cuivre) pour tuyaux flexibles,
fils de cuivre non isolés, manchons métalliques pour tuyaux, raccords
métalliques (cuivre) pour tuyaux, ressorts, tuyauteries métalliques
(cuivre), tuyaux d'embranchement métalliques (cuivre), tuyaux (cuivre)

(300)

de drainage métalliques, tubes métalliques (cuivre), petits articles de

232724
(151) 08/10/2021
(180) 08/10/2031
(732) CAT Assurances et Réassurances
06, La colline Sidi Maarouf

quincailleries métalliques.
11 Appareils pour bains, appareils pour bains d'air chaud, installations
de chauffage à eau chaude, installations de chauffage, installations de
climatisation, installations de conduites (cuivre) d’eau, conduites,
installation de distribution d’eau, rondelles de robinets d'eau, tubes de
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chaudières de chauffage, appareils et installations de ventilation
[climatisation],

appareils

et

installations,

de

chauffage,

UK

de

refroidissements, de distribution d’eau et installations sanitaires.
(300)

232727
(151) 08/10/2021
(180) 08/10/2031
(591)

(732) CERATUBE

(511)

9 Lot Bled Amrane BD Med 6 AIN CHOCK 20150

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour

CASABLANCA

les cheveux; préparations de soins capillaires; shampooings 2 en 1 ;

MA

produits de coiffage, laques pour les cheveux,gel, mousse et cire;
huiles capillaires; préparations pour les soins et le traitement des
cheveux et du cuir chevelu ; préparations pour lisser ou friser les
cheveux

;

cosmétiques

capillaires

;

teintures

pour

cheveux;

préparations pour la décoloration des cheveux.
(300)

232729

(591)
(511)

(151) 08/10/2021

6 Anneaux de cuivre, armatures métalliques (cuivre) pour conduites,

(180) 08/10/2031

armatures métalliques (cuivre) d'air comprimé, boulons métalliques

(732) ABDUL REDA TOUFIC

(cuivre), brides [colliers] métalliques, charnières métalliques, gouttières

25I BD LA GRANDE CEINTURE RDC AIN DIAB

métalliques, chevilles métalliques, clapets de conduites d'eau en métal,

CASABLANCA

colliers d'attache métalliques pour tuyaux, conduites d'eau métalliques

MA

(cuivre), conduits métalliques (cuivre) de chauffage central, conduits
métalliques (cuivre) pour installations de ventilation et de climatisation,
cordages métalliques, coudes métalliques pour tuyaux, crochets, cuivre
brut ou mi-ouvré, dévidoirs métalliques (cuivre) pour tuyaux flexibles,
fils de cuivre non isolés, manchons métalliques pour tuyaux, raccords
métalliques (cuivre) pour tuyaux, ressorts, tuyauteries métalliques
(cuivre), tuyaux d'embranchement métalliques (cuivre), tuyaux (cuivre)
de drainage métalliques, tubes métalliques (cuivre), petits articles de

(591) Bleu, Noir,
(511)

quincailleries métalliques.
11 Appareils pour bains, appareils pour bains d'air chaud, installations
de chauffage à eau chaude, installations de chauffage, installations de

43 services de restaurants
(300)

climatisation, installations de conduites (cuivre) d’eau, conduites,

232730

installation de distribution d’eau, rondelles de robinets d'eau, tubes de
chaudières de chauffage, appareils et installations de ventilation
[climatisation],

appareils

et

installations,

de

chauffage,

de

refroidissements, de distribution d’eau et installations sanitaires.

(151) 08/10/2021
(180) 08/10/2031
(732) ETTARGHY LOUBNA
LOT ESSMARA RUE 9 NR 131 OULFA

(300)

CASABLANCA

232728
(151) 08/10/2021
(180) 08/10/2031
(732) International Hair Cosmetics Limited
9 The Quadrangle, Premier Way Abbey Park, Romsey SO51
9DL

MA
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poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir .
(300)

232733
(151) 08/10/2021
(180) 08/10/2031
(591)

(732) ZIA BEAUTY

(511)

46 BD ZERKTOUNI ETG 3 N°6 ( C/O CADZ )

3 cosmétiques

CASABLANCA

(300)

MA

232731
(151) 08/10/2021
(180) 08/10/2031
(732) BISCMAO SARL
route de tetouan km 11,ain mechlaoua N° 4
TANGER
(591) Blanc, Noir, Marron, Vert,

MA

(511)
3

produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à
lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;
savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la
transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels
pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

(591) Rouge,

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

(511)

animaux

de

compagnie

[préparations

d'hygiène

non

30 additifs de gluten à usage culinaire

médicamenteuses];

(300)

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

shampooings

pour

animaux

[préparations

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

232732

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

(151) 08/10/2021

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

(180) 08/10/2031

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

(732) BISCMAO SARL

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

route de tetouan km 11,ain mechlaoua N° 4
TANGER
MA

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];

(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,

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
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de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

badiane;

[huile

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

nettoyage des papiers peints;

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

(300)

essence

de

bergamote;

essence

de

menthe

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

232734

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;
huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

(151) 08/10/2021

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

(180) 08/10/2031

3

(732) ZIA BEAUTY

huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

46 BD ZERKTOUNI ETG 3 N°6 ( C/O CADZ )

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

CASABLANCA

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

MA

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;

(591)
(511)
3

produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à
lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;
savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la
transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels
pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes
imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour
animaux

de

compagnie

[préparations

d'hygiène

non
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animaux

[préparations

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

3

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

essentielles];

cosmétique;

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

préparations

déodorants;

bandelettes

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

badiane;

[huile

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

nettoyage des papiers peints;

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

(300)

assouplisseurs;

bandelettes

essence

de

de

astringents

blanchiment

bergamote;

à

usage

dentaire;

essence

de

menthe

huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

cosmétiques

pour

l'amincissement;

préparations

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

232735
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(151) 08/10/2021

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

(180) 08/10/2031

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

(732) ZIA BEAUTY

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

46 BD ZERKTOUNI ETG 3 N°6 ( C/O CADZ )

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

CASABLANCA

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

MA

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

(591)

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

(511)
3

badiane;

essence

de

bergamote;

essence

de

menthe

[huile

produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

animaux

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

de

médicamenteuses];

compagnie

[préparations

shampooings

pour

d'hygiène

animaux

non

[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.

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;

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

essentielles];

cosmétique;

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

préparations

déodorants;

bandelettes

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

assouplisseurs;

bandelettes

de

astringents

blanchiment

à

usage

dentaire;

cosmétiques

pour

l'amincissement;

préparations
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232737

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations
pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

(151) 08/10/2021

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

(180) 08/10/2031

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

CASABLANCA

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

MA

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

(591)
(511)

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

29

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

nettoyage des papiers peints;

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

30 Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;
tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

232736

pain,pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

(151) 08/10/2021

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

(180) 08/10/2031

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(732) TAHIRE MOHAMED

(300)

HAY SIDI RAIS RUE 17 NR 55

232738

KSAR KEBIR
MA

(151) 08/10/2021
(180) 08/10/2031
(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )
Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi
CASABLANCA
MA

(591) Blanc, 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 . ;
houille
7 moteurs autres que pour véhicules terrestres ; moteurs à réaction
autres que pour véhicules terrestres
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau . ;
moteurs de motocycle ; moteurs électriques pour véhicules terrestres ;
moteurs pour véhicules terrestres ; motocycles ; motocyclettes ;
scooters ; tricycles ; triporteurs
(300)

(591)
(511)
30 Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;
tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;
pain,pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
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.
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(300)

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )
Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi

232739

CASABLANCA

(151) 08/10/2021

MA

(180) 08/10/2031
(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )
Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi
CASABLANCA
MA

(591)
(511)
30 Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;
tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;
pain,pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de
(591)

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

(511)

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

29

(300)

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

232743

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
30 Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

(151) 08/10/2021

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

(180) 08/10/2031

pain,pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

(732) Sire Spirits LLC

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

22 Hudson, 2nd Floor, Hoboken, New Jersey 07030

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

US

(300)

232741
(151) 08/10/2021
(180) 08/10/2031
(732) Corner Luxe
MAGASIN 59 MAHAJ RIAD

(591)

RABAT

(511)

MA

33 Eau-de-vie de vin à la Cognac bénéficiant de l'appellation d'origine.
(300)

232744
(151) 08/10/2021
(180) 08/10/2031
(732) Sire Spirits LLC
(591)

22 Hudson, 2nd Floor, Hoboken, New Jersey 07030

(511)

US

25 Vêtements.
(300)

232742
(151) 08/10/2021
(180) 08/10/2031
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(180) 08/10/2031
(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )
Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi
CASABLANCA
MA

(591) Doré,
(511)
33 Eau-de-vie de vin à la Cognac bénéficiant de l'appellation d'origine.
(300)

232745

(591)

(151) 08/10/2021

(511)

(180) 08/10/2031

29

(732) Sire Spirits LLC

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

22 Hudson, 2nd Floor, Hoboken, New Jersey 07030

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

US

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.
(300)

232748

(591)

(151) 08/10/2021

(511)

(180) 08/10/2031

33 Eau-de-vie de vin à la Cognac bénéficiant de l'appellation d'origine.

(732) DAKHAMA BENNANI ALI

(300)

40 LOT TADDARTE CALIFORNIE
CASABLANCA

232746

MA

(151) 08/10/2021
(180) 08/10/2031
(732) Sire Spirits LLC
22 Hudson, 2nd Floor, Hoboken, New Jersey 07030
US

(591) Bleu,
(511)
11 appareils et installations sanitaires
(300)
(591) Noir, Doré,

232749

(511)

(151) 08/10/2021

33 Eau-de-vie de vin à la Cognac bénéficiant de l'appellation d'origine.
(300)

(732) BSN medical GmbH

232747
(151) 08/10/2021

(180) 08/10/2031
Schützenstrasse 1-3 22761 Hamburg
DE
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34 Tabac et cigarettes ; allumettes ; briquets pour fumeurs ; filtres à
cigarettes ; narguilés ; pipes à tabac ; succédanés de tabac (non
destinés à des fins médicales) ; cigarettes électroniques ; piles et
chargeurs pour cigarettes électroniques ; arômes, autres que les huiles
essentielles, destinés aux cigarettes électroniques et aux vaporisateurs
oraux pour fumeurs ; herbes pour fumer ; tabac à priser ; articles pour
fumeurs, à savoir cendriers, pots à tabac, tabatières et humidificateurs
(591)

à cigares.

(511)
5

Préparations pharmaceutiques; préparations médicales; produits

hygiéniques à usage médical; pansements pour plaies; matériaux
médicaux et chirurgicaux pour le bandage et le pansement ; bandes et
bandages médicaux pour le pansement; plâtres; bandes de plâtre;
pansement de gaze; compresses; coton absorbant.

40 Services de traitement des aliments ; assemblage de matériaux
(sur mesure -) [pour d'autres] ; cuisson de poteries ; tayloring ; reliure ;
couture ; films cinématographiques (traitement de -) ; encadrement
d'œuvres d'art ; finition du papier ; traitement des métaux ; services de
traitement des matériaux ; assemblage de matériaux ; purification de
l'air ; traitement et transformation des aliments ; vulcanisation ;

(300)

galvanisation ; traitement des textiles ; fourniture d'informations

232750
(151) 08/10/2021

relatives au traitement des matériaux ; services de techniciens
dentaires ; piquage, broderie, confection sur mesure, teinture des
textiles, application de finitions aux textiles.

(180) 08/10/2031

44

(732) TikTok Information Technologies UK Limited

Services de cliniques (médicales) ; consultation en nutrition ;

toilettage d'animaux ; jardinage ; services d'opticiens ; location

6th Floor, One London Wall, London EC2Y 5EB,

d'installations sanitaires ; services de salons de beauté ; services

UK

hospitaliers ; services de télémédecine ; services de dentisterie,
d'optométrie et de santé mentale ; services d'analyses médicales à des
fins de diagnostic et de traitement fournis par des laboratoires
médicaux ; services de physiothérapie ; services d'orthophonie ;
services de banques de sang et de tissus humains ; services de
maisons de convalescence et de maisons de repos ; services de
stations thermales ; services d'insémination artificielle et de fécondation

(591)

in vitro ; élevage d'animaux ; piercing et tatouage ; services de

(511)

pépinières ; services d'aménagement paysager, de jardinage paysager

7

Parties de moteurs ; silencieux pour moteurs ; cylindres pour

et d'entretien des pelouses ; arrangement floral ; confection de

silencieux et moteurs ; appareils électriques de nettoyage et de

couronnes ; désherbage, lutte contre la vermine et les parasites pour

polissage ; imprimantes 3D ; robots industriels ; machines à balayer les

l'agriculture, aquaculture, horticulture et sylviculture.

routes et leurs parties ; machines à fabriquer les routes et leurs parties

2 Peintures, vernis et laques pour l'industrie, l'artisanat et les arts ;

; machines industrielles ; outils (à main - ), autres qu'à commande

diluants, épaississants, fixateurs et siccatifs pour peintures, vernis et

manuelle

laques ; mordants pour le bois et le cuir ; huiles antirouille et huiles

;

machines

de

distribution,

machines

automatiques/distributeurs automatiques ; machines à laver [linge].

pour la conservation du bois ; colorants pour vêtements ; colorants

12 Véhicules pour la locomotion terrestre, aérien, fluvial ou ferroviaire ;

pour aliments et boissons ; teintures, encres d'imprimerie ; pigments ;

moteurs pour véhicules terrestres ; accouplements et organes de

encres pour le traitement de la peau ; peintures ; préparations

transmission pour véhicules terrestres ; véhicules à coussin d'air ;

antirouille pour la conservation ; résines (naturelles), [brutes].

véhicules télécommandés (autres que les jouets) ; parties et

4 Huiles pour la conservation de la maçonnerie ou du cuir ; cire brute,

accessoires pour véhicules ; voitures ; charrettes ; bicyclettes ; pompes

cire industrielle ; énergie électrique ; carburants pour moteurs,

à air [accessoires pour véhicules] ; fauteuils roulants ; chambres à air

biocarburants ; additifs non chimiques pour carburants ; bois pour

(matériel de réparation pour - ).

utilisation

15

dépoussiérantes.

Instruments ; instruments de musique mécaniques et leurs

comme

combustible

;

bougies

;

préparations

accessoires ; boîtes à musique ; instruments de musique électriques et

5 Préparations sanitaires pour l'hygiène personnelle, autres que les

électroniques ; cordes, anches, chevilles et pédales pour instruments

articles de toilette ; préparations pharmaceutiques ; préparations

de musique ; diapasons ; marteaux d'accord ; colophane (rosine) pour

vétérinaires ; couches pour bébés et pour incontinence ; déodorants,

instruments de musique à cordes.

autres que pour les êtres humains ou les animaux ; shampooings,
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;

compléments

; machines industrielles ; outils (à main - ), autres qu'à commande

alimentaires à usage médical ; compléments alimentaires à usage

manuelle

vétérinaire ; aliments nutritionnels médicaux ; préparations stérilisantes

automatiques/distributeurs automatiques ; machines à laver [linge].

;

machines

de

distribution,

machines

; dépuratifs ; couches pour animaux de compagnie ; lentilles de contact

12 Véhicules pour la locomotion terrestre, aérien, fluvial ou ferroviaire ;

(solutions à utiliser avec - ) ; préparations pour détruire la vermine ;

moteurs pour véhicules terrestres ; accouplements et organes de

fongicides, herbicides.

transmission pour véhicules terrestres ; véhicules à coussin d'air ;

(300)

véhicules télécommandés (autres que les jouets) ; parties et
accessoires pour véhicules ; voitures ; charrettes ; bicyclettes ; pompes

232752

à air [accessoires pour véhicules] ; fauteuils roulants ; chambres à air

(151) 08/10/2021

(matériel de réparation pour - ).

(180) 08/10/2031

15

(732) TikTok Information Technologies UK Limited

accessoires ; boîtes à musique ; instruments de musique électriques et

Instruments ; instruments de musique mécaniques et leurs

6th Floor, One London Wall, London EC2Y 5EB,

électroniques ; cordes, anches, chevilles et pédales pour instruments

UK

de musique ; diapasons ; marteaux d'accord ; colophane (rosine) pour
instruments de musique à cordes.
34 Tabac et cigarettes ; allumettes ; briquets pour fumeurs ; filtres à
cigarettes ; narguilés ; pipes à tabac ; succédanés de tabac (non
destinés à des fins médicales) ; cigarettes électroniques ; piles et
chargeurs pour cigarettes électroniques ; arômes, autres que les huiles
essentielles, destinés aux cigarettes électroniques et aux vaporisateurs

(591) Blanc, pantone couleur 318C, pantone couleur 2040C,

oraux pour fumeurs ; herbes pour fumer ; tabac à priser ; articles pour
fumeurs, à savoir cendriers, pots à tabac, tabatières et humidificateurs

(511)
2 Peintures, vernis et laques pour l'industrie, l'artisanat et les arts ;

à cigares.

diluants, épaississants, fixateurs et siccatifs pour peintures, vernis et

40 Services de traitement des aliments ; assemblage de matériaux

laques ; mordants pour le bois et le cuir ; huiles antirouille et huiles

(sur mesure -) [pour d'autres] ; cuisson de poteries ; tayloring ; reliure ;

pour la conservation du bois ; colorants pour vêtements ; colorants

couture ; films cinématographiques (traitement de -) ; encadrement

pour aliments et boissons ; teintures, encres d'imprimerie ; pigments ;

d'œuvres d'art ; finition du papier ; traitement des métaux ; services de

encres pour le traitement de la peau ; peintures ; préparations

traitement des matériaux ; assemblage de matériaux ; purification de

antirouille pour la conservation ; résines (naturelles), [brutes].

l'air ; traitement et transformation des aliments ; vulcanisation ;

4 Huiles pour la conservation de la maçonnerie ou du cuir ; cire brute,
cire industrielle ; énergie électrique ; carburants pour moteurs,
biocarburants ; additifs non chimiques pour carburants ; bois pour
utilisation

comme

combustible

;

bougies

;

préparations

5 Préparations sanitaires pour l'hygiène personnelle, autres que les
articles de toilette ; préparations pharmaceutiques ; préparations
vétérinaires ; couches pour bébés et pour incontinence ; déodorants,
autres que pour les êtres humains ou les animaux ; shampooings,
lotions

et

dentifrices

médicamenteux

;

compléments

alimentaires à usage médical ; compléments alimentaires à usage
vétérinaire ; aliments nutritionnels médicaux ; préparations stérilisantes
; dépuratifs ; couches pour animaux de compagnie ; lentilles de contact
(solutions à utiliser avec - ) ; préparations pour détruire la vermine ;
fongicides, herbicides.
7

relatives au traitement des matériaux ; services de techniciens
dentaires ; piquage, broderie, confection sur mesure, teinture des
textiles, application de finitions aux textiles.
44

dépoussiérantes.

savons,

galvanisation ; traitement des textiles ; fourniture d'informations

Parties de moteurs ; silencieux pour moteurs ; cylindres pour

silencieux et moteurs ; appareils électriques de nettoyage et de
polissage ; imprimantes 3D ; robots industriels ; machines à balayer les
routes et leurs parties ; machines à fabriquer les routes et leurs parties

Services de cliniques (médicales) ; consultation en nutrition ;

toilettage d'animaux ; jardinage ; services d'opticiens ; location
d'installations sanitaires ; services de salons de beauté ; services
hospitaliers ; services de télémédecine ; services de dentisterie,
d'optométrie et de santé mentale ; services d'analyses médicales à des
fins de diagnostic et de traitement fournis par des laboratoires
médicaux ; services de physiothérapie ; services d'orthophonie ;
services de banques de sang et de tissus humains ; services de
maisons de convalescence et de maisons de repos ; services de
stations thermales ; services d'insémination artificielle et de fécondation
in vitro ; élevage d'animaux ; piercing et tatouage ; services de
pépinières ; services d'aménagement paysager, de jardinage paysager
et d'entretien des pelouses ; arrangement floral ; confection de
couronnes ; désherbage, lutte contre la vermine et les parasites pour
l'agriculture, aquaculture, horticulture et sylviculture.
(300)
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(511)

232753

29

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

(151) 08/10/2021

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

(180) 08/10/2031

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(732) BEST BISCUITS MAROC

30

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

BERRECHID

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

MA

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 .

(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Marron, Beige,

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

(511)

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

29

pour faire des boissons .

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

(300)

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .
30

232755

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);

(151) 08/10/2021
(180) 08/10/2031
(732) TikTok Information Technologies UK Limited
6th Floor, One London Wall, London EC2Y 5EB,

épices; glace à rafraîchir .

UK

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 .

(591) Noir, pantone couleur 318C, pantone couleur 2040C,

(300)

(511)
2 Peintures, vernis et laques pour l'industrie, l'artisanat et les arts ;

232754

diluants, épaississants, fixateurs et siccatifs pour peintures, vernis et

(151) 08/10/2021

laques ; mordants pour le bois et le cuir ; huiles antirouille et huiles

(180) 08/10/2031

pour la conservation du bois ; colorants pour vêtements ; colorants

(732) BEST BISCUITS MAROC

pour aliments et boissons ; teintures, encres d'imprimerie ; pigments ;

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

encres pour le traitement de la peau ; peintures ; préparations

BERRECHID

antirouille pour la conservation ; résines (naturelles), [brutes].

MA

4 Huiles pour la conservation de la maçonnerie ou du cuir ; cire brute,
cire industrielle ; énergie électrique ; carburants pour moteurs,
biocarburants ; additifs non chimiques pour carburants ; bois pour
utilisation

comme

combustible

;

bougies

;

préparations

dépoussiérantes.
5 Préparations sanitaires pour l'hygiène personnelle, autres que les
articles de toilette ; préparations pharmaceutiques ; préparations
(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Marron, Beige,

vétérinaires ; couches pour bébés et pour incontinence ; déodorants,

Gazette de l'OMPIC N° 2021/20 du 28/10/2021

Page123

autres que pour les êtres humains ou les animaux ; shampooings,

fins de diagnostic et de traitement fournis par des laboratoires

savons,

compléments

médicaux ; services de physiothérapie ; services d'orthophonie ;

alimentaires à usage médical ; compléments alimentaires à usage

lotions

et

dentifrices

médicamenteux

;

services de banques de sang et de tissus humains ; services de

vétérinaire ; aliments nutritionnels médicaux ; préparations stérilisantes

maisons de convalescence et de maisons de repos ; services de

; dépuratifs ; couches pour animaux de compagnie ; lentilles de contact

stations thermales ; services d'insémination artificielle et de fécondation

(solutions à utiliser avec - ) ; préparations pour détruire la vermine ;

in vitro ; élevage d'animaux ; piercing et tatouage ; services de

fongicides, herbicides.

pépinières ; services d'aménagement paysager, de jardinage paysager

7

Parties de moteurs ; silencieux pour moteurs ; cylindres pour

et d'entretien des pelouses ; arrangement floral ; confection de

silencieux et moteurs ; appareils électriques de nettoyage et de

couronnes ; désherbage, lutte contre la vermine et les parasites pour

polissage ; imprimantes 3D ; robots industriels ; machines à balayer les

l'agriculture, aquaculture, horticulture et sylviculture.

routes et leurs parties ; machines à fabriquer les routes et leurs parties

(300)

; machines industrielles ; outils (à main - ), autres qu'à commande
manuelle

;

machines

de

distribution,

232756

machines

automatiques/distributeurs automatiques ; machines à laver [linge].

(151) 08/10/2021

12 Véhicules pour la locomotion terrestre, aérien, fluvial ou ferroviaire ;

(180) 08/10/2031

moteurs pour véhicules terrestres ; accouplements et organes de

(732) TIZICOLOR

transmission pour véhicules terrestres ; véhicules à coussin d'air ;

807bd mohamed VI idrissia

véhicules télécommandés (autres que les jouets) ; parties et

CASABLANCA

accessoires pour véhicules ; voitures ; charrettes ; bicyclettes ; pompes

MA

à air [accessoires pour véhicules] ; fauteuils roulants ; chambres à air
(matériel de réparation pour - ).
15

Instruments ; instruments de musique mécaniques et leurs

accessoires ; boîtes à musique ; instruments de musique électriques et
électroniques ; cordes, anches, chevilles et pédales pour instruments
de musique ; diapasons ; marteaux d'accord ; colophane (rosine) pour
instruments de musique à cordes.

(591) Jaune, Noir, Orange, Rouge, Bleu ciel, Vert,

34 Tabac et cigarettes ; allumettes ; briquets pour fumeurs ; filtres à

(511)

cigarettes ; narguilés ; pipes à tabac ; succédanés de tabac (non

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

destinés à des fins médicales) ; cigarettes électroniques ; piles et

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

chargeurs pour cigarettes électroniques ; arômes, autres que les huiles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

essentielles, destinés aux cigarettes électroniques et aux vaporisateurs

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

oraux pour fumeurs ; herbes pour fumer ; tabac à priser ; articles pour

(300)

fumeurs, à savoir cendriers, pots à tabac, tabatières et humidificateurs
à cigares.

232759

40 Services de traitement des aliments ; assemblage de matériaux

(151) 08/10/2021

(sur mesure -) [pour d'autres] ; cuisson de poteries ; tayloring ; reliure ;

(180) 08/10/2031

couture ; films cinématographiques (traitement de -) ; encadrement

(732) BEST BISCUITS MAROC

d'œuvres d'art ; finition du papier ; traitement des métaux ; services de

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

traitement des matériaux ; assemblage de matériaux ; purification de

BERRECHID

l'air ; traitement et transformation des aliments ; vulcanisation ;

MA

galvanisation ; traitement des textiles ; fourniture d'informations
relatives au traitement des matériaux ; services de techniciens
dentaires ; piquage, broderie, confection sur mesure, teinture des
textiles, application de finitions aux textiles.
44

Services de cliniques (médicales) ; consultation en nutrition ;

toilettage d'animaux ; jardinage ; services d'opticiens ; location
d'installations sanitaires ; services de salons de beauté ; services
hospitaliers ; services de télémédecine ; services de dentisterie,

(591)

d'optométrie et de santé mentale ; services d'analyses médicales à des

(511)
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Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

(511)

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

35 Services de vente de produits de pâtisserie et boulangerie .

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

(300)

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

232766

épices; glace à rafraîchir . ; biscuits
35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

(151) 08/10/2021

commerciale; travaux de bureau .

(180) 08/10/2031

(300)

(732) Girard Maxime
Résidence Bel Air apt7 - Avenue Hassan II - 80000

232760

AGADIR - IDA OU TANANE
MA

(151) 08/10/2021
(180) 08/10/2031
(732) BEST BISCUITS MAROC
LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM
BERRECHID
MA

(591) Rouge,
(511)
37 installation, entretien et réparation de matériel informatique
42 récupération de données informatiques ; services de conseillers en
matière de conception et de développement de matériel informatique ;
(591)

services de conseils en technologies informatiques ; services de

(511)

protection contre les virus informatiques ; surveillance de systèmes

30

informatiques pour la détection de pannes ; installation de logiciels ;

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

maintenance de logiciels d'ordinateurs ; mise à jour de logiciels

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

(300)

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

232767

épices; glace à rafraîchir . ; biscuits
35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

(151) 08/10/2021

commerciale; travaux de bureau .

(180) 08/10/2031

(300)

(732) Danube Building Materials FZCO
P. O. Box 18022, Dubai

232761

AE

(151) 08/10/2021
(180) 08/10/2031
(732) LAHLOU CHAKIB
NR 25 RUE ABOU EL MAHASSINE ROUYANI ETG 1 APPT 4
MAARIF
CASABLANCA
MA

(591) Noir, Rouge,
(511)
20

Meubles, miroirs, cadres; produits en bois (non compris dans

d'autres classes), liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou
en matières plastiques.
35
(591)

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .
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(300)

232771
(151) 08/10/2021
(180) 08/10/2031
(732) TOUAB MOUAD
131, residence florida, lot elfath2, sidi maarouf

(591) Rouge,

CASABLANCA

(511)

MA

5 compléments nutritionnels
(300)

232775
(151) 08/10/2021
(180) 08/10/2031
(732) DALIL ABDESSADEQ
(591)

HAY INARA BLOC 22 N°856

(511)

MARRAKECH

25

MA

sous-vêtements ; maillots de bain ; culottes [sous-vêtements] ;

combinaisons [vêtements de dessous] ; chaussettes ; caleçons de bain
; vêtements* ; vêtements en cuir ; vêtements en imitations du cuir
(300)

232773
(151) 08/10/2021
(180) 08/10/2031

(591) Bleu,

(732) DALIL ABDESSADEQ

(511)

HAY INARA BLOC 22 N°856
MARRAKECH

5 compléments nutritionnels

MA

(300)

232777
(151) 08/10/2021
(180) 08/10/2031
(732) AMKEYA LUB
59 Boulevard Zerktouni RS les fleures 7eme étage App N 20
CASABLANCA
(591) Vert,

MA

(511)
5 compléments nutritionnels
(300)

232774
(151) 08/10/2021
(180) 08/10/2031
(732) DALIL ABDESSADEQ
HAY INARA BLOC 22 N°856

(591) Bleu, Orange,
(511)

MARRAKECH

4 graphite lubrifiant

MA

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2021/20 du 28/10/2021

Page126

232778
(151) 08/10/2021
(180) 08/10/2031
(732) CHIC DISTRIBUTION
CM UNITE II N°197 1ER ETAGE APPT N°
MARRAKECH
MA

(591) Blanc, Rouge,
(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 .
(591) Doré,

(300)

(511)

232786

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .
(300)

(151) 09/10/2021
(180) 09/10/2031

232780

(732) MOOD BEANS

(151) 08/10/2021

46BOULEVARD ZERKTOUNI 3 ETG APT 6

(180) 08/10/2031

CASABLANCA

(732) RAMI MOHAMED

MA

HAY YASSMINA 4 RUE 67 N°02 AIN CHOCK
CASABLANCA
MA

(591)
(511)
30

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

(591) Bleu, Orange,

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

(511)

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

14 articles de bijouterie ; bracelets [bijouterie] ; chaînes [bijouterie] ;

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

colliers [bijouterie]

épices; glace à rafraîchir . ; arômes de café ; boissons à base de café ;

(300)

café ; café au lait ; café vert ; chicorée [succédané du café] ;
préparations végétales remplaçant le café ; succédanés du café

232783

(300)

(151) 08/10/2021

232788

(180) 08/10/2031
(732) FODIRMEX

(151) 09/10/2021

46 BD ZERKTOUNI 2 EME ETG APPT 6

(180) 09/10/2031

CASABLANCA

(732) NISSYAM TRADING

MA

46 BD ZERKTOUNI 3EME ETG APT N°6
CASABLANCA
MA
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(591)

(591) Blanc, Rose,

(511)

(511)

3

3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux;

médicamenteux;

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

(300)

232789

232791

(151) 09/10/2021

(151) 09/10/2021

(180) 09/10/2031

(180) 09/10/2031

(732) NISSYAM TRADING

(732) JANAH Abdelmajid

46 BD ZERKTOUNI 3EME ETG APT N°6

RUE ZAMMOUR NR 72 HAY EL WAHDA 01 , Boulevard Al

CASABLANCA

Hizam Al Kabir, 70000

MA

LAAYOUNE
MA

(591)
(511)

(591) Gris, Noir,

3

(511)

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

30

médicamenteux;

produits

de

parfumerie,

huiles

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

essentielles,

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

(300)

épices; glace à rafraîchir .
(300)

232790
232792

(151) 09/10/2021
(180) 09/10/2031

(151) 09/10/2021

(732) NISSYAM TRADING

(180) 09/10/2031

46 BD ZERKTOUNI 3EME ETG APT N°6

(732) janah abdelmajid

CASABLANCA

RUE ZAMMOUR NR 72 HAY EL WAHDA 01 LAAYOUNE,

MA

Boulevard Al Hizam Al Kabir
LAAYOUNE
MA
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(591)

(591) bleu azur, Noir,

(511)

(511)

30

9 ordinateurs

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

37 installation et réparation de téléphones

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

42

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

épices; glace à rafraîchir .

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

(300)

de logiciels .

232793

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

(300)

(151) 09/10/2021

232795

(180) 09/10/2031

(151) 09/10/2021

(732) janah abdelmajid

(180) 09/10/2031

RUE ZAMMOUR NR 72 HAY EL WAHDA 01, Boulevard Al

(732) BC SKILLS

Hizam Al Kabir

AV MOHAMMED BELKHADIR SIDI BOUZID

LAAYOUNE

SAFI

MA

MA

(591)

(591) Blanc, Bleu, Noir, Orange, Violet, Marron, Vert,

(511)

(511)

29

9 logiciels [programmes enregistrés]

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

(300)

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .
30

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

232796

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

(151) 10/10/2021

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

(180) 10/10/2031

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

(732) BSM TRADING

épices; glace à rafraîchir .

23 RUE BOURED ETG 3 N° 5 ROCHES NOIRES

(300)

CASABLANCA
MA

232794
(151) 09/10/2021
(180) 09/10/2031
(732) ALAHKAM Adil
Masira 1 imm655 Salma E2
MARRAKECH
MA
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(591) Bleu,

29

(511)

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

5 couches pour bébés ; produits hygiéniques ; serviettes hygiéniques

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

16 serviettes de toilette en papier ; papier hygiénique

30

3 cosmétiques ; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

serviettes imprégnées de lotions cosmétiques

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

(300)

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

épices; glace à rafraîchir .

232800

35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

(151) 10/10/2021

commerciale; travaux de bureau .

(180) 10/10/2031

(300)

(732) AGRARI ABDELHAK

232802

27 RUE SOUSA HAY NAIMA
BERRECHID

(151) 11/10/2021

MA

(180) 11/10/2031
(732) ZIZI Abderrahim
Av bourgogne n 390
CASABLANCA
MA

(591) Bleu, Bleu ciel, Bleu pétrole,
(511)
11 Appareils de distribution d'eau et installations sanitaires. ; pompes
(300)
(591)

232801

(511)

(151) 10/10/2021

29

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

(180) 10/10/2031

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

(732) ALIBOURKI HAFIDA

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

DOUAR AIT MAHMOUD SIDI ABDELLAH EL BOUCHOUARI

; aliments à base de poisson ; beurre ; beurre de cacao à usage

CHTOUKA AIT BAHA

alimentaire ; beurre de coco ; blanc d'œuf ; bouillons ; champignons

INEZGANE-AIT MELLOUL

conservés ; charcuterie ; chips de fruits ; chips de pomme de terre

MA

pauvres en matières grasses ; chips [pommes de terre] ; compote de
pommes ; compotes ; concentré de tomates ; confitures ; concentrés
[bouillons] ; conserves de fruits ; conserves de légumes ; conserves de
poisson ; conserves de viande ; consommés ; crème [produit laitier] ;
croquettes alimentaires ; dattes ; falafels ; fèves conservées ; filets de
poissons ; flocons de pommes de terre ; foie ; fromages ; fruits
conservés ; gingembre [confiture] ; huile de palme à usage alimentaire ;
huile de maïs à usage alimentaire ; huile de tournesol à usage

(591) Blanc, Noir, Rouge, Vert,

alimentaire ; huile de soja à usage alimentaire ; huile d'olive à usage

(511)

alimentaire ; huile d’olive extra vierge ; huiles à usage alimentaire ; lait ;

3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

lait de riz ; lait d’avoine ; lait de coco ; lait de soja ; lait de riz à usage

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

culinaire ; margarine ; marmelades ; mousses de poisson ; mousses de

médicamenteux;

essentielles,

légumes ; olives conservées ; pois conservés ; poisson conservé ;

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

pommes chips ; potages ; préparations pour faire des bouillons ;

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

préparations pour faire du potage ; produits laitiers ; purée de tomates ;

produits

de

parfumerie,

huiles
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raisins secs ; salades de fruits ; salades de légumes ; saucisses ; thon

tomates [boissons] ; jus végétaux [boissons] ; limonades ; nectars de

[poissons non vivants] ; œufs* ; viande ; viande conservée ; yaourt

fruits ; pastilles pour boissons gazeuses ; poudres pour boissons

30

gazeuses ; sodas ; smoothies [boissons de fruits ou de légumes mixés]

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

(300)

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

232803

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir . ; arômes de café ; assaisonnements ; barres

(151) 11/10/2021

de céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ; biscottes ; biscuits ;

(180) 11/10/2031

biscuits de malt ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ;

(732) ZIZI Abderrahim

boissons à base de camomille ; boissons à base de chocolat ; boissons

Av bourgogne n 390

à base de thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; brioches ; burritos ;

CASABLANCA

cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; chocolat ; chicorée

MA

[succédané du café] ; chocolat au lait [boisson] ; condiments ;
confiserie ; confiserie à base d'amandes ; corn flakes ; couscous
[semoule] ; crackers ; desserts sous forme de mousses [confiserie] ;
eau de mer pour la cuisine ; épices ; farine de blé ; farine de maïs ;
farine de fèves ; farine de pommes de terre* ; farine de soja ; farines* ;
flocons d'avoine ; flocons de céréales séchées ; flocons de maïs ;
fondants [confiserie] ; gâteaux ; gaufres ; gâteaux de riz ; glaçons ;
glaces alimentaires ; hot-dogs ; ketchup [sauce] ; levure* ; macarons
[pâtisserie] ; mayonnaises ; miel ; mousses au chocolat ; moutarde ;
muesli ; nouilles ; pain ; pâte à cuire ; pâte à tarte ; 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 de fruits
[confiserie] ; pâtisserie ; petits-beurre ; piments [assaisonnements] ;
pizzas ; riz ; riz instantané ; riz au lait ; sauces [condiments] ; sauces
pour pâtes alimentaires ; semoule ; semoule de maïs ; sucre* ; tacos ;
thé* ; thé glacé ; tortillas ; vermicelles ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces
alimentaires]
31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et
non transformés; graines et semences brutes et non transformées;
fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs
naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits
alimentaires et boissons pour animaux; malt . ; aliments pour animaux ;
aliments pour le bétail ; aliments pour oiseaux ; aliments pour bestiaux ;
animaux de ménagerie ; animaux vivants ; litières pour animaux ;
levure pour l'alimentation animale ; produits alimentaires pour animaux
; sable aromatique [litière] pour animaux de compagnie
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;
boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations
pour faire des boissons . ; boissons à base de riz, autres que
succédanés de lait ; boissons à base de soja, autres que succédanés
de lait ; boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies] ; boissons
de fruits sans alcool ; boissons isotoniques ; boissons protéinées pour
sportifs ; boissons rafraîchissantes sans alcool ; boissons sans alcool ;
boissons sans alcool à l'aloe vera ; boissons sans alcool aromatisées
au café ; boissons sans alcool aromatisées au thé ; cocktails sans
alcool ; eaux [boissons] ; eaux de table ; eaux minérales [boissons] ;
extraits de fruits sans alcool ; jus de fruits ; jus de pommes ; jus de

(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 .
; beurre ; bouillons ; charcuterie ; chips [pommes de terre] ; compote de
pommes ; compotes ; concentrés [bouillons] ; confitures ; cornichons ;
dattes ; filets de poissons ; fromages ; huiles à usage alimentaire ; huile
d’olive extra vierge ; huile d'olive à usage alimentaire ; huile de
tournesol à usage alimentaire ; huile de soja à usage alimentaire ; jus
de tomates pour la cuisine ; lait ; margarine ; poisson conservé ;
potages ; produits laitiers ; purée de tomates ; raisins secs ; thon
[poissons non vivants] ; œufs* ; viande conservée ; yaourt
30

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et
confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir . ; arômes de café ; barres de céréales ;
barres de céréales hyperprotéinées ; bâtons de réglisse [confiserie] ;
biscottes ; biscuits ; 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 ; burritos ;
cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; chapelure ; chicorée
[succédané du café] ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; condiments
; confiserie ; confiserie à base d'amandes ; confiserie à base
d'arachides ; corn flakes ; couscous [semoule] ; farines* ; flocons
d'avoine ; glaces alimentaires ; glaçons ; ketchup [sauce] ; levure* ;
mayonnaises ; miel ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ;
nouilles ; pain ; pâte à tarte ; pâte d'amandes ; pâtes à tartiner à base
de chocolat ; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ;
pâtes alimentaires ; petits-beurre ; piments [assaisonnements] ; pizzas
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; riz ; riz instantané ; sauce tomate ; sauces [condiments] ; sauces pour

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

pâtes alimentaires ; sel de cuisine ; spaghetti ; sucre* ; thé* ; thé glacé ;

; beurre ; beurre de coco ; beurre d'arachides ; boissons à base de lait

tortillas ; vermicelles ; vinaigres

d’amandes ; boissons à base de lait d’arachides ; boissons à base de

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

lait de coco ; bouillons ; champignons conservés ; charcuterie ; chips

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

de fruits ; chips [pommes de terre] ; compotes ; compote de pommes ;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

concentré de tomates ; concentrés [bouillons] ; confitures ; conserves

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

de poisson ; conserves de viande ; cornichons ; croquettes alimentaires

alimentaires et boissons pour animaux; malt . ; aliments pour animaux ;

; dattes ; farine de poisson pour l'alimentation humaine ; fromages ;

aliments pour bestiaux ; aliments pour le bétail ; aliments pour oiseaux ;

hoummos [pâte de pois chiches] ; huile de maïs à usage alimentaire ;

biscuits pour chiens ; farine de poisson pour l'alimentation animale ;

huile de palme à usage alimentaire ; huile de palmiste à usage

farines pour animaux ; grains pour l'alimentation animale ; légumes

alimentaire ; huile de soja à usage alimentaire ; huile de tournesol à

frais ; levure pour l'alimentation animale ; litières pour animaux ;

usage alimentaire ; huile d'olive à usage alimentaire ; huile d’olive extra

produits alimentaires pour animaux ; papier sablé [litière] pour animaux

vierge ; huiles à usage alimentaire ; lait en poudre* ; lait de riz ;

de compagnie

margarine ; potages ; purée de tomates ; thon [poissons non vivants] ;

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

yaourt

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

30

pour faire des boissons . ; boissons à base de riz, autres que

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

succédanés de lait ; boissons à base de soja, autres que succédanés

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

de lait ; boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies] ; boissons

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

de fruits sans alcool ; boissons isotoniques ; boissons protéinées pour

épices; glace à rafraîchir . ; assaisonnements ; barres de céréales ;

sportifs ; boissons rafraîchissantes sans alcool ; boissons sans alcool ;

barres de céréales hyperprotéinées ; bâtons de réglisse [confiserie] ;

boissons sans alcool à base de miel ; boissons sans alcool à l'aloe vera

biscottes ; biscuits ; boissons à base de cacao ; boissons à base de

; boissons sans alcool aromatisées au café ; boissons sans alcool

café ; boissons à base de camomille ; boissons à base de chocolat ;

aromatisées au thé ; cocktails sans alcool ; eaux [boissons] ; eaux de

boissons à base de thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; burritos ;

table ; eaux gazeuses ; eaux minérales [boissons] ; extraits de fruits

cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; café vert ; cannelle [épice] ;

sans alcool ; jus de fruits ; jus de pommes ; jus de tomates [boissons] ;

chicorée [succédané du café] ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ;

jus végétaux [boissons] ; limonades ; nectars de fruits ; pastilles pour

condiments ; confiserie ; confiserie à base d'amandes ; corn flakes ;

boissons gazeuses ; poudres pour boissons gazeuses ; sirops pour

couscous [semoule] ; crackers ; curcuma* ; curry [condiment] ; épices ;

limonades ; smoothies [boissons de fruits ou de légumes mixés] ;

farines* ; flocons d'avoine ; flocons de céréales séchées ; flocons de

sodas

maïs ; glaces alimentaires ; glaçons ; infusions non médicinales ;

(300)

ketchup [sauce] ; levure* ; miel ; mayonnaises ; mousses au chocolat ;

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

moutarde ; muesli ; nouilles ; pain ; pâtes à tartiner à base de chocolat ;

232804

pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes

(151) 11/10/2021

alimentaires ; pâtes de fruits [confiserie] ; piments [assaisonnements] ;

(180) 11/10/2031

riz ; repas préparés à base de nouilles ; riz instantané ; sauce tomate ;

(732) ZIZI Abderrahim

sauces [condiments] ; sauces pour pâtes alimentaires ; spaghetti ;

Av bourgogne n 390

sucre* ; thé* ; thé glacé ; vinaigres

CASABLANCA

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

MA

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 . ; aliments pour animaux ;
aliments pour bestiaux ; aliments pour le bétail ; aliments pour oiseaux ;
biscuits pour chiens ; boissons pour animaux de compagnie ; confits
[aliments pour animaux] ; farine d'arachides pour animaux ; farine de
poisson pour l'alimentation animale ; nourriture pour animaux de

(591)

compagnie ; objets comestibles à mâcher pour animaux ; papier sablé

(511)

[litière] pour animaux de compagnie ; produits alimentaires pour

29

animaux ; sable aromatique [litière] pour animaux de compagnie

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
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32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;
boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations
pour faire des boissons . ; boissons à base de petit-lait ; boissons à
base de riz, autres que succédanés de lait ; boissons à base de soja,
autres que succédanés de lait ; boissons de fruits ou de légumes mixés
[smoothies] ; boissons de fruits sans alcool ; boissons isotoniques ;
boissons protéinées pour sportifs ; boissons rafraîchissantes sans
alcool ; boissons sans alcool ; boissons sans alcool à base de miel ;
boissons sans alcool à l'aloe vera ; boissons sans alcool aromatisées
au café ; boissons sans alcool aromatisées au thé ; cocktails sans
alcool ; eaux [boissons] ; eaux de table ; eaux gazeuses ; eaux
minérales [boissons] ; jus de fruits ; jus de pommes ; jus de tomates
[boissons] ; limonades ; nectars de fruits ; pastilles pour boissons
gazeuses ; poudres pour boissons gazeuses ; préparations pour faire
des boissons ; sirops pour boissons ; sirops pour limonades ; sodas

(591) Rouge,
(511)
18

Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises;

parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; parasols [parasols de
plage]; ombrelles; parapluies pour enfants; sacs à dos pour bébés;
sacs banane; porte-documents; sacs de voyage; sacs de paquetage;
gibecières;

sacs

à

main;

sacs

de

voyage;

sacs

kangourou

[porte-bébés]; sacs en cuir; étuis en cuir (porte documents); bagages;
bourses; sacs à dos; cartables; sacs de sport; valises; cartable; sacs

(300)

d’écoliers; sacs de voyage; sacs à dos ;portefeuilles; valises à

232805

roulettes.
(300)

(151) 11/10/2021
(180) 11/10/2031

232807

(732) IRIMA CONSULTING
(151) 11/10/2021

316 Groupe AL AHD Nahda 1

(180) 11/10/2031

RABAT

(732) IRIMA CONSULTING

MA

316 GRP AL AHD Nahda 1
RABAT
MA

(591) Blanc, Jaune, Noir,
(511)
36

Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .
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

(591) Blanc, Bleu,
(511)
16 adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage
35 conseils en communication [publicité]

de logiciels .

39 courtage de transport

(300)

43 location de constructions transportables*
(300)

232806
232808

(151) 11/10/2021
(180) 11/10/2031

(151) 11/10/2021

(732) INTER BAGS

(180) 11/10/2031

5, RUE MAMOUNE AHMED MAARIF

(732) SMETS

CASABLANCA

96, Bd. d`anfa App. N°91

MA

CASABLANCA
MA
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plaids ; taies d'oreillers
27 carpettes ; tapis*
29 huile d'olive à usage alimentaire ; huile d’olive extra vierge
30

anis [grains] ; couscous [semoule] ; épices ; miel ; safran

[assaisonnement]
(300)
(591) Rouge,

232810

(511)
Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

(151) 11/10/2021

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

(180) 11/10/2031

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

(732) OUBELLA ABDERRAHMANE

1

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

N°314, RUE KHMESSET BORJ 1

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

ESSAOUIRA

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

MA

l’industrie .
(300)

232809
(151) 11/10/2021
(180) 11/10/2031
(732) EDDEHBI Rajaa
43, rue taha houcine appart 1, 3eme etage gauthier
CASABLANCA
MA

(591) Jaune, Noir, Orange, Vert,
(511)
35 publicité
(300)

232811
(151) 11/10/2021
(180) 11/10/2031
(732) LAHLOU SANAA
BD GHANDI RESIDANCE DU PALAIS A APPT 11
(591) Marron, Doré,

CASABLANCA

(511)

MA

3 cosmétiques ; henné [teinture cosmétique] ; huile d'amandes ; huile
de jasmin ; huile de lavande ; huile de rose ; huiles à usage cosmétique
; huiles essentielles ; huiles essentielles de citrons ; musc [parfumerie] ;
parfums d'ambiance ; produits de démaquillage ; savon d'amandes ;
savonnettes ; sels pour le bain non à usage médical
20 bancs [meubles] ; bibliothèques [meubles] ; buffets ; commodes ;
consoles [meubles] ; lits* ; placards ; plateaux de tables ;

(591) Noir, Vert,

porte-chapeaux ; présentoirs à bijoux ; roseau [matière à tresser] ; rotin

(511)

; sommiers de lits ; sofas ; tables* ; tabourets
21 assiettes ; bols ; mugs ; plats ; porcelaines ; poubelles ; ronds de

25 Vêtements confectionnés.
(300)

serviettes ; ronds de table, ni en papier ni en matières textiles ;
saladiers ; services à thé ; services [vaisselle] ; sets de table, ni en

232812

papier ni en matières textiles ; soucoupes ; soupières ; théières ;

(151) 11/10/2021

vaisselle

(180) 11/10/2031

24

(732) bouazza ayoub

draps ; couvertures de lit ; housses d'oreillers ; housses pour

coussins ; linge de bain à l'exception de l'habillement ; linge de lit ;
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MOUJAHIDINE COMPLEXE JIWAR IMM 30 N 90
TANGER
MA

(591) Blanc, Vert,
(511)
35

Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

(591)

commerciales; travaux de bureau .

(511)

(300)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

232815

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles
à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

(151) 11/10/2021

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

(180) 11/10/2031

(300)

(732) LABEL`VIE
Rue Rif Route des Zaers KM 3,5 Souissi

232813

RABAT

(151) 11/10/2021

MA

(180) 11/10/2031
(732) africa internet holding
Rue 90 Jamila 4 Sebata
CASABLANCA
MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)
35

Publicité; gestion , organisation et administration des affaires

commerciales; ; travaux de bureau .
(300)
(591) Vert pomme,

232816

(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

(151) 11/10/2021

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

(180) 11/10/2031

médicamenteux;

(732) LABEL`VIE

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

Rue Rif Route des Zaers KM 3,5 Souissi

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

RABAT

(300)

MA

232814
(151) 11/10/2021
(180) 11/10/2031
(732) LABEL`VIE
RUE RIF, ROUTE DES ZAERS KM 3,5 SOUISSI
RABAT
MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)
35

Publicité; gestion, organisation et administration des affaires
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commerciales; travaux de bureau .
(300)

232817
(151) 11/10/2021
(180) 11/10/2031
(732) LABEL`VIE

(591) Rouge,

Rue Rif Route des Zaers KM 3,5 Souissi

(511)

RABAT

35

MA

Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau .
(300)

232820
(151) 11/10/2021
(180) 11/10/2031
(732) AIT OULAHYANE YAHIA
(591) Blanc, Vert,

MAG N8 IMM18 BD ZERKTOUNI

(511)

FES

35

Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

MA

commerciales; travaux de bureau .
(300)

232818
(151) 11/10/2021
(180) 11/10/2031
(732) LABEL`VIE

(591) Gris, Jaune, Noir, Rouge, Doré,

RUE RIF, ROUTE DES ZAERS KM 3,5 SOUISSI

(511)

RABAT

6

MA

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
(591) Blanc, Rouge,

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

(511)

distributeurs automatiques .

35

Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

commerciales; travaux de bureau .

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

(300)

d’eau et installations sanitaires .

232819
(151) 11/10/2021
(180) 11/10/2031
(732) LABEL`VIE
RUE RIF, ROUTE DES ZAERS KM 3,5 SOUISSI

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 .

RABAT
MA

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

Gazette de l'OMPIC N° 2021/20 du 28/10/2021

Page136

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la
brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception
du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .
(300)

232821
(151) 11/10/2021
(591)

(180) 11/10/2031

(511)

(732) Target Brands, Inc.

35

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55403

Services de magasin de vente au détail proposant une grande

variété de biens de consommation; services de magasin de vente au

US

détail

en

ligne

proposant

une

grande

variété

de

biens

de

consommation
14

Bijoux, notamment bagues, anneaux d'orteil, boucles d’oreilles,

bracelets, colliers, Colliers ras-du-cou, bracelets de cheville, broches,
épingles [bijouterie] et bijoux pour le corps; montres
18 sacs à main; Bourses; cartables; sacs fourre-tout; porte-monnaie;
pochettes; sacs à dos; sacs de plage; portefeuilles; trousses de toilette
(591)

vendues vides; sacs de sport; sacs à cosmétiques vendus vides; étuis

(511)

à cosmétiques vendus vides; trousses de maquillage vendues vides;

14

étuis à maquillage vendus vides; sacs à bijoux

Bijoux, notamment bagues, anneaux d'orteil, boucles d’oreilles,

bracelets, colliers, Colliers ras-du-cou, bracelets de cheville, broches,
épingles [bijouterie] et bijoux pour le corps; montres

25 Vêtements et habillement, à savoir robes, chemisiers, shorts, gilets,
pantalons, pantalons décontractés, pantalons, jeans, chandails,

18 sacs à main; Bourses; cartables; sacs fourre-tout; porte-monnaie;

débardeurs, chemises, hauts; vestes; châles; étoles; écharpes; maillots

pochettes; sacs à dos; sacs de plage; portefeuilles; trousses de toilette

de bain

vendues vides; sacs de sport; sacs à cosmétiques vendus vides; étuis

(300)

à cosmétiques vendus vides; trousses de maquillage vendues vides;
étuis à maquillage vendus vides; sacs à bijoux

232823

25 Vêtements et habillement, à savoir robes, chemisiers, shorts, gilets,

(151) 11/10/2021

pantalons, pantalons décontractés, pantalons, jeans, chandails,

(180) 11/10/2031

débardeurs, chemises, hauts; vestes; châles; étoles; écharpes; maillots

(732) Sharaf Mohamed

de bain

OULAD BERHIL DR TASSOUKT

35

TAROUDANT

Services de magasin de vente au détail proposant une grande

variété de biens de consommation; services de magasin de vente au
détail

en

ligne

proposant

une

grande

variété

de

biens

MA

de

consommation
(300)

232822
(151) 11/10/2021
(180) 11/10/2031
(732) Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55403
US

(591) doree,
(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non
médicamenteux;

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour
les cheveux; dentifrices non médicamenteux .
(300)
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232824

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

(151) 11/10/2021

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

(180) 11/10/2031

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

(732) OUALIDI JIHAD

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

180 LOT BACHKOURESIDENCE SALMA 2 ETG 1

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

CASABLANCA

(300)

MA

232826
(151) 11/10/2021
(180) 11/10/2031
(732) KINAN SINDI BEAUTY
HY MESSIMI N 28 H H
CASABLANCA
MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)
3

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; préparations

cosmétiques pour le bain ; pommades à usage cosmétique ; huiles à
usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; cosmétiques
(300)

232825

(591) Blanc, Gris, Marron,

(151) 11/10/2021

(511)

(180) 11/10/2031

3 cosmétiques

(732) AIT OULAHYANE YAHIA

(300)

MAG N8 IMM18 BD ZERKTOUNI
FES
MA

232827
(151) 11/10/2021
(180) 11/10/2031
(732) GROUPE 3G TSF
ANGLE BD 11 JANVIER N°24 RUE LA DROME
CASABLANCA
MA

(591) Gris, Noir, Orange, 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;

(591) Bleu, Rouge,

distributeurs automatiques .

(511)

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

37 Construction; réparation; services d’installation . ; construction* ;

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

conseils en construction ; démolition de constructions ; entretien de

d’eau et installations sanitaires .

mobilier ; entretien de véhicules ; entretien et réparation d'automobiles ;

19

Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

graissage de véhicules ; informations en matière de construction ;

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

informations en matière de réparation ; installation, entretien et

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

réparation d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

matériel informatique ; installation et réparation d'appareils électriques ;

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

installation et réparation de dispositifs d'alarme en cas de vol ;
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installation et réparation de dispositifs signalant l'incendie ; installation

(732) WARRIOR FITNESS

et réparation de téléphones ; réparation de lignes électriques ; travaux

159, LOTS RAWNAK

de couverture de toits

ESSAOUIRA

42

MA

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de
recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et
de logiciels . ; analyse de systèmes informatiques ; conception de
systèmes informatiques ; conduite d'études de projets techniques ;
conseils en conception de sites web ; conseils en technologie de
l'information ; consultation en matière de logiciels ; consultation en
matière de sécurité informatique ; contrôle de qualité ; contrôle
technique de véhicules automobiles ; 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 ;
désimlockage de téléphones mobiles ; dessin industriel ; duplication de

(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir, Rouge,
(511)
41 Services de club de fitness ; enseignement de fitness ; services de
divertissement sous forme de compétition de fitness ; organisation et
animation de jeux et compétions dans le cadre d’activités sportives
dans le domaine de fitness.
(300)

programmes informatiques ; élaboration [conception] de logiciels ;

232829

essai de matériaux ; établissement de plans pour la construction ;
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

(151) 11/10/2021
(180) 11/10/2031
(732) MARVIDA TECHNOLOGY
14 RUE AL QUIRAOUANE APP N 13 HASSAN,

informatiques ; location de serveurs web ; location d'ordinateurs ;

RABAT

logiciel-service [SaaS] ; maintenance de logiciels d'ordinateurs ; mise à
jour

de

logiciels

;

numérisation

de

documents

[scanning]

MA

;

programmation pour ordinateurs ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; 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 des télécommunications ;
services de conseils en technologies informatiques ; services de
dessinateurs de mode ; services de protection contre les virus
informatiques ; services d'informations météorologiques ; stockage
électronique

de

données

;

stylisme

[esthétique

industrielle]

;

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 ; surveillance électronique
d’opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par

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;
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

(300)

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

232828
(180) 11/10/2031

(511)

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

internet ; télésurveillance de systèmes informatiques

(151) 11/10/2021

(591) Violet,

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
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pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

pour activités sexuelles .

laisses et vêtements pour animaux . ; caisses en cuir ou en carton-cuir

41 académies [éducation] ; formation pratique [démonstration]

; cannes de parapluies ; carcasses de sacs à main ; cartables ;

(300)

carton-cuir ; coffres de voyage ; coffrets destinés à contenir des articles
de toilette dits "vanity cases" ; colliers de chevaux ; cordons en cuir ;

232830

courroies de harnais ; étiquettes en cuir ; étuis pour clés ; étriers ;

(151) 11/10/2021

fouets ; parapluies ; parasols ; poignées de cannes ; poignées de

(180) 11/10/2031

parapluies ; poignées de valises ; porte-adresses pour bagages ;

(732) SUKOON

porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; porte-cartes de visite ;

332 Blvd Brahim Roudani, 5ème étage N21

porte-cartes

[portefeuilles]

;

porte-documents

;

portefeuilles

;

CASABLANCA

porte-monnaie ; porte-musique ; sacs* ; sacs à dos ; sacs à main ; sacs

MA

à provisions ; sacs à roulettes ; sacs de plage ; sacs de sport* ; sacs de
voyage ; sacs d'écoliers ; sacs-housses pour vêtements pour le voyage
; sacs kangourou [porte-bébés] ; tapis de selles d'équitation ; trousses
de voyage [maroquinerie] ; valises ; valises à roulettes ; valves en cuir
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 ; brocarts ; canevas pour la tapisserie
ou la broderie ; chemins de table en matières textiles ; cheviottes

(591) Bleu, Orange,

[étoffes] ; coiffes de chapeaux ; couvertures de lit ; couvertures de lit en

(511)
35

papier ; couvertures de voyage ; couvertures pour animaux de

services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de

compagnie ; couvre-lits ; couvre-lits [dessus-de-lit] ; couvre-pieds ;

projets de construction ; promotion des ventes pour des tiers ; mise à

crêpe [tissu] ; doublures [étoffes] ; dessus-de-lit [couvre-lits] ; draps ;

disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

draps pour sacs de couchage ; enveloppes de matelas ; étiquettes en

produits et services

matières textiles ; feutre* ; flanelle [tissu] ; gants de toilette ; housses

36 location de biens immobiliers ; location de bureaux [immobilier] ;

d'oreillers ; housses pour coussins ; housses pour abattants de toilettes

gérance de biens immobiliers ; évaluation [estimation] de biens

; linge de maison ; linge de lit ; linge ouvré ; matières textiles ;

immobiliers ; courtage en biens immobiliers

moleskine [tissu] ; moustiquaires ; revêtements de meubles en

37 conseils en construction ; construction* ; supervision [direction] de

matières textiles ; revêtements de meubles en matières plastiques ;

travaux de construction ; travaux de peinture ; travaux de plomberie ;

rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques ;

travaux de couverture de toits

rideaux en matières textiles ou en matières plastiques ; serviettes de

(300)

toilette en matières textiles pour le visage ; serviettes de toilette en
matières textiles ; serviettes de table en matières textiles ; serviettes

232831

pour le démaquillage ; sets de table en matières textiles ; taies

(151) 11/10/2021

d'oreillers ; tapis de billards ; tapis de table non en papier ; tissus* ;

(180) 11/10/2031

tissus d'ameublement ; tissus de coton ; tissus de chanvre ; tissus de

(732) MERNISSI MOHAMED KARIM

jute ; tissus pour chaussures ; tissus pour la lingerie ; tissus élastiques ;

lot 25, rue 11 , lot ismailia , californie,

toile* ; toile à matelas ; velours

CASABLANCA

25 voiles [vêtements] ; voilettes

MA

25

Vêtements, chaussures, chapellerie . ; antidérapants pour

chaussures ; articles d'habillement* ; bandanas [foulards] ; bandeaux
pour la tête [habillement] ; barrettes [bonnets] ; 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 ; caleçons
[courts] ; caleçons de bain ; calottes ; camisoles ; capes de coiffure ;
(591)
(511)

capuchons [vêtements] ; carcasses de chapeaux ; casquettes ;
ceintures [habillement] ; ceintures porte-monnaie [habillement] ;
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chapeaux ; chapeaux en papier [habillement] ; chapellerie ; chasubles ;

gobelets pour jeux ; housses spécialement conçues pour skis et

chaussettes ; chaussettes absorbant la transpiration ; chaussons ;

planches de surf ; jeux de dominos ; jeux de dames ; jeux de

chaussures* ; chaussures de football ; chaussures de plage ;

construction ; jeux de cartes ; jeux d'anneaux ; jeux de société ; jeux de

chaussures de ski ; chaussures de sport* ; chemises ; coiffes ; coiffures

pachinko ; jeux de table ; jeux d'échecs ; jouets* ; jouets pour animaux

[chapellerie] ; collants ; cols ; combinaisons de ski nautique ;

de compagnie ; jouets rembourrés ; kayaks de mer ; lignes de pêche ;

combinaisons [vêtements] ; combinaisons [vêtements de dessous] ;

leurres pour la chasse ou la pêche ; leurres odorants pour la chasse ou

corselets ; corsets [vêtements de dessous] ; costumes ; costumes de

la pêche ; machinerie et appareils pour le jeu de quilles ; matériel pour

bain ; costumes de mascarade ; costumes de plage ; couvre-oreilles

le tir à l'arc ; mâts pour planches à voile ; matriochkas ; mobiles [jouets]

[habillement] ; crampons de chaussures de football ; cravates ; culottes

; modèles réduits de véhicules ; munitions pour pistolets à peinture

; culottes pour bébés ; culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport

[accessoires de sport] ; outils de remise en place des mottes de terre

; demi-bottes ; dessous [sous-vêtements] ; dessous-de-bras ;

[accessoires de golf] ; parapentes ; palmes pour nageurs ; patins à

doublures confectionnées [parties de vêtements] ; écharpes ;

roulettes ; planches à rames [paddleboards] ; planches à roulettes ;

empeignes ; empeignes de chaussures ; empiècements de chemises ;

planches à voile ; planches de natation pour battements de pieds ;

espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols ; ferrures de chaussures ;

planches pour le surf ; procédés pour queues de billard ; raquettes à

gants de ski ; gants [habillement] ; gilets ; guimpes [vêtements] ;

neige ; raquettes ; revêtements de skis ; robots en tant que jouets ;

habillement pour automobilistes ; habillement pour cyclistes ; habits* ;

résine utilisée par les athlètes ; sacs de cricket ; rouleaux pour

jambières ; jerseys [vêtements] ; jupes ; jupes-shorts ; jupons ;

bicyclettes fixes d'entraînement ; sangles de natation ; sangles pour

justaucorps ; hauts-de-forme ; kimonos ; lavallières ; layettes ; leggins

planches de surf ; skis ; skis nautiques ; slips de soutien pour sportifs

[pantalons] ; livrées ; maillots de sport ; manchettes [habillement] ;

[articles de sport] ; snowboards [planches de surf des neiges] ;

manchons [habillement] ; manipules [liturgie] ; manteaux ; mantilles ;

supports pour arbres de Noël ; tables de billard ; tables de billard à

masques pour dormir ; mitaines ; mitons ; mitres [habillement] ;

prépaiement ; tables pour tennis de table ; volants [jeux] ; véhicules

pantalons ; pantoufles ; pardessus ; parkas ; peignoirs ; peignoirs de

télécommandés [jouets] ; véhicules [jouets]

bain ; pèlerines ; pelisses ; poches de vêtements ; pochettes

(300)

[habillement] ; ponchos ; pull-overs ; pyjamas ; robes ; robes de

232832

chambre ; robes-chasubles ; sabots [chaussures] ; sandales ; sandales
de bain ; saris ; sarongs ; semelles ; semelles intérieures ; slips ;

(151) 11/10/2021

souliers* ; souliers de bain ; sous-vêtements ; sous-vêtements

(180) 11/10/2031

absorbant la transpiration ; soutiens-gorge ; supports-chaussettes ;

(732) WANNASSY ABDELLAH

surtouts [vêtements] ; talonnettes pour les bas ; talons ; tee-shirts ;

ANG RUES MANSOUR EL ABIDI ET FOURAT RES 2

tenues de judo ; tenues de karaté ; tiges de bottes ; toges ; tricots

PALMIERS ETG 3 APT 8 MAARIF

[vêtements] ; turbans ; uniformes ; valenki [bottes en feutre] ; vareuses

CASABLANCA

; vestes ; vestes de pêcheurs ; vêtements* ; vêtements confectionnés ;

MA

vêtements de dessus ; vêtements de gymnastique ; vêtements en cuir ;
vêtements en imitations du cuir ; vêtements en papier ; vêtements
imperméables ; visières [chapellerie] ; visières de casquettes ;
28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de
sport; décorations pour arbres de Noël . ; aiguilles de pompe de
gonflage pour balles de jeu ; ailes delta ; appareils pour jeux ; babyfoot
; balles de jeu ; ballons de jeu ; bandes de billard ; body boards ;
bobsleighs ; bonbons à pétards ; bottines-patins [combiné] ; bouchons
[flotteurs] [attirail de pêche] ; boules à neige ; boules de jeu ; brassards
de natation ; bulles de savon [jouets] ; cannes à pêche ; cannes de golf
; cannes de majorettes ; ceintures de natation ; cartes de bingo ; cartes
à jouer ; ceintures d'haltérophilie [articles de sport] ; cerfs-volants ;

(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 .

chambres à air pour ballons de jeu ; commandes pour consoles de jeu ;

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

commandes pour jouets ; disques pour le sport ; disques volants

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

[jouets] ; doudous [peluches] ; épuisettes pour la pêche ; exerciseurs

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

[extenseurs] ; filets [articles de sport] ; fixations de skis ; fléchettes ;

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

flottes pour la pêche ; gants de golf ; gants de boxe ; gants d'escrime ;

alimentaires et boissons pour animaux; malt ; agrumes frais

gants [accessoires de jeux] ; gants de base-ball ; gilets de natation ;

(300)
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232833
(151) 11/10/2021
(180) 11/10/2031
(732) APERITIVOS COMPANY
Z.I ALLEE II N° 75 ROUTE DE TETOUAN
TANGER
(591)

MA

(511)
3 parfums ; eaux de senteur ; eaux de toilette ; musc [parfumerie] ;
extraits de fleurs [parfumerie] ; eau de Cologne ; huiles pour la
parfumerie ; désodorisants à usage personnel ( parfumerie) ; savons
désodorisants ; savons* ; savonnettes ; shampooings* ; produits de
rasage ; lotions après-rasage ; talc pour la toilette ; produits
cosmétiques pour les soins de la peau ; huile d'amandes ; huiles
(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge, Jaune Doré,

essentielles ; huiles à usage cosmétique ; huiles de toilette ; lait

(511)

d'amandes à usage cosmétique ; produits de toilette ; produits de

29 Chips ; Pommes chips ; Chips de pomme de terre.

toilette contre la transpiration ; laits de toilette ; pommades à usage

(300)

cosmétique ; préparations cosmétiques pour le bain ; sels pour le bain
non à usage médical ; savon à barbe ; cire à épiler ; cire à moustaches

232834

; crayons à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; cosmétiques

(151) 11/10/2021

pour cils ; cils postiches ; adhésifs pour fixer les cils postiches ;

(180) 11/10/2031

cosmétiques pour les sourcils ; produits de démaquillage ; lotions à

(732) HDM BEAUTY SARL AU

usage cosmétique ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

23 BD EL MAGHREB ARABI IMPS SYRES

masques de beauté ; ouate à usage cosmétique ; bâtonnets ouatés à

OUJDA

usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

MA

produits cosmétiques anti-solaire ; préparations cosmétiques pour le
bronzage de la peau ; dépilatoires ; produits épilatoires ; produits de
maquillage ; fards ; mascara ; laques pour les ongles ; ongles postiches
; rouge à lèvres ; poudre pour le maquillage ; crayons pour les sourcils ;
fonds de teint ; lotions capillaires* ; colorants pour cheveux ;
préparations pour l'ondulation des cheveux ; teintures pour cheveux ;
produits pour enlever les teintures ; laques pour les cheveux ;
dentifrices* ; produits pour le soin des ongles

(591) Blanc, Noir, Doré,

(300)

(511)
43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .
(300)

232836
(151) 11/10/2021
(180) 11/10/2031

232835

(732) DIAMOND FOOD

(151) 11/10/2021

KM 4 ROUTE SAIDIA, DOUAR CHNANE LAATAMNA

(180) 11/10/2031

BERKANE

(732) PRIVATE LABEL FRAGRANCE

MA

47/49 Rue Cartier Bresson, 93500 PANTIN, France
FR
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(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Rose, Beige, Mauve,
(511)
30 Chips de maïs.
(300)

232837
(151) 11/10/2021

(591) Gris, Vert,

(180) 11/10/2031

(511)

(732) ANHEUSER-BUSCH LLC

29 huile d'olive à usage alimentaire ; huile d’olive extra vierge ; olives

One Busch Place, St. Louis, Missouri 63118,

conservées

US

31 olives fraîches
(300)

232840
(151) 11/10/2021
(180) 11/10/2031
(732) JR International S.à r.l.
(591) Gris, Rouge,

6A route de Trèves L-2633 Senningerberg,

(511)

LU

32 Boissons sans alcool.
(300)

232838
(151) 11/10/2021
(180) 11/10/2031
(732) BEKKARI RIM
(591)

RUE N°1 VILLA N° 13 LOT WAKANATI AIN DIAB

(511)

CASABLANCA

43

MA

Services de restauration, services de traiteur, services de bar,

services de café, services de cafétéria et de cantine, salons de thé,
préparation et fourniture de nourriture et de boissons à emporter ou à
consommer sur place, restauration de nourriture et de boissons,
restaurants offrant des services à emporter, services de café, services
de restaurant en libre-service, services d'hôtel, services de snack-bar.
(300)

232841

(591)
(511)

(151) 11/10/2021

37 construction*

(180) 11/10/2031

(300)

(732) Herradi Lamiaa
10, rue jabbal al aaroui, C.I.L., Hay Essalam

232839
(151) 11/10/2021
(180) 11/10/2031
(732) EL HALOUI REDOUANE
5 rue René prolongée
CASABLANCA
MA

CASABLANCA
MA
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(732) Crédit Immobilier & Hôtelier.
187, Avenue Hassan II,
CASABLANCA
MA

(591)
(511)
24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières
textiles ou en matières plastiques . ; brocarts ; crêpe [tissu] ; crépon ;
couvertures de lit ; couvre-lits ; couvre-lits [dessus-de-lit] ; damas

(591)

[étoffe] ; dessus-de-lit [couvre-lits] ; doublures [étoffes] ; draps ; étoffes*

(511)

; étoffes à doublure pour articles chaussants ; étoffes de laine ; flanelle

35 Gestion de dossiers financiers ; gestion des affaires commerciales ;

[tissu] ; feutre* ; gants de toilette ; linge de lit ; linge de maison ; linge

administration commerciale ; conseils en organisation et direction des

de bain à l'exception de l'habillement ; linge de table non en papier ;

affaires ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; Publicité ;

matières filtrantes [matières textiles] ; matières textiles ; plaids ; tissus

travaux de bureau.

de coton ; tissus à usage textile ; tissus* ; tissus de laine ; tissus de jute

36

; tissus de lin ; tissus de ramie ; tissus de rayonne ; tissus de soie ;

immobilières; Services liés au crédit-bail; Crédit-bail mobilier et

tissus de soie pour patrons d'imprimerie ; tissus pour la lingerie ; toile* ;

immobilier; Crédit-bail; Courtage en matière d'achat à crédit; Affaires de

tricots [tissus] ; tulles ; turbulettes [gigoteuses] ; velours ; voilages

crédit; Produits de financements; Crédit-bail; Services de financement;

[rideaux] ; zéphyr [tissu]

Prestation de conseils financiers; Services de financement; Prêts pour

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; kimonos ; maillots de bain ;

location avec option d'achat ; Financement de crédits; Financement de

masques pour dormir ; pantalons ; pardessus ; peignoirs ; peignoirs de

prêts à court terme; Financement pour la location d'équipements;

bain ; poches de vêtements ; pyjamas ; robes ; robes de chambre ;

Services de financement d'équipements; Services de financement pour

sandales de bain ; sandales ; semelles ; semelles intérieures ; slips ;

les entreprises; services de financement ; analyse financière ;

souliers* ; souliers de bain ; sous-vêtements ; sous-vêtements

consultation en matière financière.

absorbant la transpiration ; soutiens-gorge ; surtouts [vêtements] ;

(300)

Assurances ; Affaires financières; Affaires monétaires; Affaires

tee-shirts ; vêtements* ; vêtements confectionnés ; vêtements de

232843

dessus ; voiles [vêtements] ; antidérapants pour chaussures ; articles
d'habillement* ; bandanas [foulards] ; bandeaux pour la tête

(151) 11/10/2021

[habillement] ; barrettes [bonnets] ; bas ; bas absorbant la transpiration

(180) 11/10/2031

; blouses ; bonneterie ; bodys [vêtements de dessous] ; bonnets ;

(732) BELLAGHNACH AHMED

bonnets de bain ; bonnets de douche ; bretelles ; cache-cols ;

12 RUE MEZIATA SUISSI

cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ; capuchons

RABAT

[vêtements] ; ceintures [habillement] ; châles ; chandails ; chaussettes ;

MA

chaussettes absorbant la transpiration ; chaussons ; chaussures de
plage ; chemises ; chemisettes ; collants ; cols ; combinaisons
[vêtements] ; combinaisons [vêtements de dessous] ; corsets
[vêtements

de

dessous]

;

débardeurs

de

sport

;

doublures

confectionnées [parties de vêtements] ; dessous-de-bras ; habits* ;
jarretelles ; jerseys [vêtements] ; jupons ; jupes-shorts ; justaucorps
26

Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour les

(591) Rouge, Doré, Bleu pétrole,
(511)

cheveux; faux cheveux .

29

(300)

boissons à base de lait d’amandes ; boissons à base de lait

d’arachides ; boissons à base de lait de coco

232842

30

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

(151) 11/10/2021

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

(180) 11/10/2031

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,
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poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

épices; glace à rafraîchir . ; boissons à base de café ; boissons à base

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

de camomille ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de thé

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

(300)

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce
de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

232844

badiane;

essence

de

bergamote;

essence

de

menthe

[huile

(151) 11/10/2021

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

(180) 11/10/2031

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

(732) INNOV CARE

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

26, AVENUE MERS SULTAN, APT 3, ETAGE 1

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

CASABLANCA

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

MA

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

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

(591) Blanc, Jaune Orangé,

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

(511)

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

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]

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour
animaux

de

compagnie

médicamenteuses];

[préparations

shampooings

pour

d'hygiène

animaux

non

[préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour
blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour
cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;
terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile
abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le
nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.
3

huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;
laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes
imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants
pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions
à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;
matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la
parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];
nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour
l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;
ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier
émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs
à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;
pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres
d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage
cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;
préparations

cosmétiques

pour

l'amincissement;

préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage
de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations
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de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

animaux

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

médicamenteuses];

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

essentielles];

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

déodorants;

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

nettoyage des papiers peints;

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

(300)

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

de

compagnie

[préparations

shampooings

assouplisseurs;

bandelettes

de

pour

astringents

blanchiment

d'hygiène

animaux

à

non

[préparations

usage

dentaire;

cosmétique;

bandelettes

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

232845

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

(151) 11/10/2021

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

(180) 11/10/2031

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

(732) INNOV CARE

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

26, AVENUE MERS SULTAN, APT 3, ETAGE 1

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

CASABLANCA

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

MA

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;

(591) Blanc, rouge cerise,
(511)
3

produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à
lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;
savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la
transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels
pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce
de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de
badiane;

essence

de

bergamote;

essence

de

menthe

[huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences
éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];
extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage
cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour
blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;
henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile
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de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

232846

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles
essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

(151) 11/10/2021

3

(180) 11/10/2031

huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

(732) INNOV CARE

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

26, AVENUE MERS SULTAN, APT 3, ETAGE 1

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

CASABLANCA

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

MA

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;
(300)

(591) Blanc, 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
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de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

badiane;

[huile

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

essence

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

3

produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

animaux

non

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

[préparations

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

nettoyage des papiers peints;

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

(300)

de

de

bergamote;

compagnie

médicamenteuses];

essence

[préparations

shampooings

pour

de

menthe

d'hygiène

animaux

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

232847

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le
nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(151) 11/10/2021

3

(180) 11/10/2031

huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

(732) INNOV CARE

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

26, AVENUE MERS SULTAN, APT 3, ETAGE 1

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

CASABLANCA

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

MA

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;

(591) Blanc, Bleu,
(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
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médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

préparations

déodorants;

bandelettes

préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage
de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

badiane;

[huile

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

nettoyage des papiers peints;

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

3

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

3

huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

animaux

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

médicamenteuses];

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

(300)

bergamote;

dentaire;

l'amincissement;

bandelettes

de

blanchiment

pour

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

essence

de

cosmétiques

essence

de

menthe

produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

de

compagnie

[préparations

shampooings

pour

d'hygiène

animaux

non

[préparations

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

232848

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;
pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

(151) 11/10/2021

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

(180) 11/10/2031

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;
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(732) INNOV CARE

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

26, AVENUE MERS SULTAN, APT 3, ETAGE 1

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

CASABLANCA

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

MA

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

(591) Blanc, Bleu ciel,

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

(511)

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs
pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols
pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air
pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;
ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque
[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates
[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes
pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles
essentielles];

assouplisseurs;

astringents

à

usage

cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage
médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que
déodorants;

bandelettes

de

blanchiment

dentaire;

bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets
ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à
usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies
de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium
[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le
nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;
cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire
à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires
pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;
cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour
les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;
crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;
crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;
cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à
parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants
[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;
détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]
autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à
usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;
diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;
eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce
de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de
badiane;

essence

de

bergamote;

essence

de

menthe

[huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences
éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

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];
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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

médicamenteuses];

compagnie

[préparations

shampooings

pour

d'hygiène

animaux

non

[préparations

(591)
(511)
5 compléments alimentaires pour êtres humains
(300)

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

232853

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

(151) 12/10/2021
(180) 12/10/2031
(732) MARZOUK marzouk
11 by my youssef rue nador

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

MOHAMMEDIA

(300)

MA

232849
(151) 11/10/2021
(180) 11/10/2031
(732) Ezinbi Mohammed
HAY NOUAJI BARITA EL ATTAOUIA
EL KELAA SERAGHNA
MA

(591) Jaune citron, Jaune crème, JAUNE D'OEUF, JAUNE BLE,
NOIR OLIVE, Noir, Doré, Ocre, Jaune Doré, Jaune canaris, JAUNE
BRUN, Cuivré, JAUNE AUREOLIN,
(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,

(591) Brun, Noir, Orange, Jaune Orangé,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

(511)
29

amandes moulues ; arachides préparées ; beurre d'arachides ;

chips de fruits ; fruits à coque aromatisés ; fruits à coque confits ; fruits
secs ET noix salées ; graines de tournesol préparées ; hoummos [pâte

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction
d’animaux

nuisibles;

fongicides,

herbicides

.

;

compléments

alimentaires d'albumine ; compléments alimentaires de gelée royale ;
compléments alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de

de pois chiches] ; raisins secs

levure ; compléments alimentaires de propolis ; compléments

(300)

alimentaires de protéine ; compléments nutritionnels ; pilules

232850
(151) 11/10/2021

amaigrissantes ; pilules amincissantes ; pilules antioxydantes
(300)

(180) 11/10/2031

232854

(732) HARKAT MUSTAPHA
LOTISSEMENT SAID HAJI N° 1436 ROUTE KENITRA
SALE
MA

(151) 12/10/2021
(180) 12/10/2031
(732) marzouk hamdi
11 by my youssef rue nador
MOHAMMEDIA
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MA

pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à
l'exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence.
(300)

232859
(151) 12/10/2021
(180) 12/10/2031
(591) blanc crème, NOIR OLIVE, Blanc, Noir, Orange, Blanc cassé,

(732) Chakib Hanane
Résidence Nour Californie, Imm C4 1er étg Appt 2

Orange brule, Orange filet, Blanc : FFFFFF,

CASABLANCA

(511)

MA

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;
produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances
diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;
compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction
d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . ; aliments à base
d'albumine à usage médical ; alginates à usage pharmaceutique ;

(591)

aliments diététiques à usage médical ; compléments alimentaires

(511)

d'albumine ; compléments alimentaires de gelée royale ; compléments

25 articles d'habillement* ; bandanas [foulards] ; bandeaux pour la tête

alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de propolis ;

[habillement] ; barrettes [bonnets] ; bérets ; blouses ; boas [tours de

compléments alimentaires de protéine ; compléments nutritionnels ;

cou] ; bodys [vêtements de dessous] ; bonnets ; cache-cols ;

pilules amaigrissantes ; pilules amincissantes ; pilules coupe-faim

cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ; casquettes ;

(300)

ceintures [habillement] ; châles ; chandails ; chapeaux ; chemises ;
chemisettes ; cols ; combinaisons [vêtements] ; corselets ; corsets

232857

[vêtements de dessous] ; costumes ; costumes de plage ; débardeurs

(151) 12/10/2021

de sport ; doublures confectionnées [parties de vêtements] ; écharpes ;

(180) 12/10/2031

empeignes ; étoles [fourrures] ; faux-cols ; foulards ; gilets ; gants

(732) PRECISION MAROC (PRECIMA)

[habillement] ; habits* ; hauts-de-forme ; jerseys [vêtements] ; jupes ;

ZONE INDUSTRIELLE RUE EL HAOUZA OUKACHA -

jupes-shorts ; jupons ; justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ;

ROCHES NOIRES

leggins [pantalons] ; manteaux ; mitres [habillement] ; pantalons ;

CASABLANCA

parkas ; peignoirs ; peignoirs de bain ; poches de vêtements ;

MA

pochettes [habillement] ; ponchos ; pull-overs ; pyjamas ; robes ; robes
de chambre ; robes-chasubles ; sous-vêtements ; tee-shirts ; vestes ;
vêtements*
(300)

232860
(151) 12/10/2021
(591) Gris, Rouge,
(511)
21

(180) 12/10/2031
(732) ESSALHI PROPERTIES
144, RUE MOHAMED SMIHA, RÉSIDENCE JAWHARATE

Autocuiseurs non électriques; casseroles; couscoussiers non

électriques; poêles à frire ; assiettes ; batteurs non électriques ;
bouilloires non électriques ; cocottes pour cuire à l'étuvée, non
électriques ; friteuses non électriques ; gaufriers non électriques ;
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

MOHAMED SMIHA, ETAGE N°6, APPARTEMENT 35
CASABLANCA
MA
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(732) IHK7
5 imm Dar Essaada
MARRAKECH
MA

(591)
(511)
43 Services de traiteurs; restauration [repas]; services de restauration
d'entreprise; services de cafés-bars; services de salons de thé;
services de restaurants avec vente à emporter; services de restaurants

(591)

avec possibilité de livraison à domicile ; services de traiteurs pour

(511)

suites

36

de

réception;

services

de

restauration

(alimentation);

Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

hébergement temporaire.

affaires immobilières . ; analyse financière ; constitution de fonds ; cote

(300)

en Bourse ; courtage d'actions et d'obligations ; gestion financière ;
informations financières ; informations financières par le biais de sites

232861

web ; investissement de capitaux ; placement de fonds

(151) 12/10/2021

41 éducation ; informations en matière d'éducation ; instruction

(180) 12/10/2031

42

(732) CHIFAE SOLUTIONS

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

AV ABDELKRIM EL KHATTABI IMM BEN MOUSSA EL

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

GOUACHE 2 EME ETAGE

de logiciels . ; conception de systèmes informatiques ; conseils en

FES

conception de sites web ; conseils en technologie de l'information ;

MA

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 ; hébergement de serveurs ;
informations

(591) Bleu, Rouge,
(511)
42

en

matière

de

technologie

informatique

et

de

programmation par le biais de sites web ; services de conseillers en

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 .

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 des télécommunications ; services de conseils en
technologies informatiques ; services de conseils technologiques

44 conseils en matière de santé ; conseils médicaux auprès d’individus

(300)

présentant un handicap ; services de télémédecine ; services de santé
; assistance médicale
45

232864

Services juridiques; services de sécurité pour la protection

(151) 12/10/2021

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

(180) 12/10/2031

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

(732) DOUKKALI Nada

individus .

42 C California golf resort ville verte bouskoura

(300)

CASABLANCA
MA

232862
(151) 12/10/2021
(180) 12/10/2031
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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

(591) Blanc, Noir, Doré,

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

(511)

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; articles d'habillement*
(300)

6

Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

232865
(151) 12/10/2021

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie
métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;
coffres-forts .

(180) 12/10/2031

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

(732) AOUITA SOUKAINA

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

PASSAGE EL AZIZA N° 3 CALIFORNIE

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

CASABLANCA

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

MA

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
(591)

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

(511)
45

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la
Services juridiques; services de sécurité pour la protection

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

d’enregistrement

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

individus .

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

1

machines

Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

à

magnétiques,

calculer,

disques

équipement

de

acoustiques;

traitement

de

disques

données,

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

10

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

l’industrie .

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

pour activités sexuelles .

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

d’eau et installations sanitaires .

3

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non
médicamenteux;

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour
les cheveux; dentifrices non médicamenteux .
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d’artifice .
14

Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses

et

semi-précieuses;

chronométriques .
15 Instruments de musique .

horlogerie

et

instruments
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Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

d’imprimerie, clichés .

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

17

pour faire des boissons .

Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) .

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

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

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 .

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

38 Télécommunications .
39

Transport;

emballage

et

entreposage

de

marchandises;

organisation de voyages .

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

40 Traitement de matériaux .

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

41

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

culturelles .

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

42

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

22 Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; auvents en matières

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport et le stockage de

de logiciels .

marchandises en vrac; matières de rembourrage, à l’exception du

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

44

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

23 Fils à usage textile .

d’horticulture et de sylviculture .

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

(300)

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

textiles ou en matières plastiques .

232867

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 .

(151) 12/10/2021
(180) 12/10/2031
(732) FES ASSOCIATION SPORTIVE FAS
CITE DES SPORTS ADARISSA

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

FES

tentures murales non en matières textiles .

MA

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;

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 .

(591) Blanc, Bleu, Jaune,
(511)
41

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et
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culturelles.

lever; sel, assaisonnements, épices, herbes conservées; vinaigre,

(300)

sauces et autres condiments; glace à rafraîchir ; pâtisserie, gâteaux et
petit gâteau .

232868

(300)

(151) 12/10/2021

232870

(180) 12/10/2031
(732) Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

(151) 12/10/2021

Prol. Paseo de la Reforma 1000, Pena Blanca Santa Fe, Alvaro

(180) 12/10/2031

Obregon, C.P. 01210. RFC GBI 810615 RI8

(732) Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

MX

Prol. Paseo de la Reforma 1000, Pena Blanca Santa Fe, Alvaro
Obregon, C.P. 01210. RFC GBI 810615 RI8
MX

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Rouge, Violet, Marron,
Beige, Turquoise, Moutarde, Vert,
(511)

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Violet, Beige,

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

Turquoise, Moutarde, Bleu ciel,

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

(511)

pain et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres glaces

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

lever; sel, assaisonnements, épices, herbes conservées; vinaigre,

pain et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres glaces

sauces et autres condiments; glace à rafraîchir ; pâtisserie, gâteaux et

alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

petit gâteau .

lever; sel, assaisonnements, épices, herbes conservées; vinaigre,

(300)

sauces et autres condiments; glace à rafraîchir ; pâtisserie, gâteaux et
petit gâteau .

232869

(300)

(151) 12/10/2021

232871

(180) 12/10/2031
(732) Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

(151) 12/10/2021

Prol. Paseo de la Reforma 1000, Pena Blanca Santa Fe, Alvaro

(180) 12/10/2031

Obregon, C.P. 01210. RFC GBI 810615 RI8

(732) bio-first

MX

81 BD LA RESISTANCE 4EME ETG APPT N° 8
CASABLANCA
MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Violet, Beige,
Turquoise, Bleu ciel,
(511)

(591)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

(511)

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

3

pain et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres glaces

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
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dentifrices

d’horticulture et de sylviculture . ; services de médecine alternative

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

45

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

individus .

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides

(300)

Services juridiques; services de sécurité pour la protection

(300)

232874
232872

(151) 12/10/2021

(151) 12/10/2021

(180) 12/10/2031

(180) 12/10/2031

(732) XPERTIZE.MA

(732) LODI MAROC

IMMEUBLE CASA BUSINESS CENTER LOT 2 LOTISSEMENT

140, BD ZERKTOUNI , IMMEUBLE SANIA , 3éme ETAGE

MANDARONA 300, 5EME ETG SM

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

MA

(591)

(591) Blanc, Bleu, Rose,

(511)

(511)

5 Produits pour détruire les animaux nuisibles; produits pour détruire

35

les

commerciale; travaux de bureau .

mauvaises

herbes;

attractants

pour

insectes

bactéricides;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

désherbants; désinfectants; désodorisants; fongicides; fumigants;

41

germicides;

culturelles .

parasiticides;

herbicides;

insecticides;

pesticides;

rodenticides;

insectifuges;
Préparations

larvicides;
et

articles

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

(300)

d’hygiène.

232875

(300)
(151) 12/10/2021

232873
(151) 12/10/2021

(180) 12/10/2031
(732) INNOV CARE

(180) 12/10/2031

26, AVENUE MERS SULTAN, APT 3, ETAGE 1

(732) petit de meribeck estelle

CASABLANCA

6 rue de la soane impasse de la risle

MA

CASABLANCA
MA

(591) Blanc, Rose indien,
(511)
(591) Beige,

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

(511)

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

44

Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;
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ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

essentielles];

cosmétique;

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

assouplisseurs;

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

préparations

déodorants;

bandelettes

usage

pour

l'amincissement;

préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage
de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

badiane;

[huile

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

nettoyage des papiers peints;

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

3

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

3

bergamote;

dentaire;

cosmétiques

bandelettes

de

blanchiment

à

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

essence

de

astringents

essence

de

menthe

produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

animaux

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

médicamenteuses];

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

de

compagnie

[préparations

shampooings

pour

d'hygiène

animaux

non

[préparations
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(300)

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates
[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

232876

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

(151) 12/10/2021

essentielles];

(180) 12/10/2031

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

(732) SHENZHEN HAN QING DA TECHNOLOGY CO. , LTD.
1/F

&

2/F,

BLDG.A4-101,

YULV

INDUSTRIAL

assouplisseurs;

astringents

à

usage

cosmétique;

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que
AREA,

déodorants;

bandelettes

de

blanchiment

dentaire;

bandelettes

GONGMING PROPERTY DEVELOPMENT CORPORATION,

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

YULV COMMUNITY, YUTANG ST., GUANGMING DIST.,

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

SHENZHEN CITY.

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

CN

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;

(591)

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

(511)
34

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;
Solutions liquides pour cigarettes électroniques ; Cigarettes

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

contenant des succédanés du tabac non à usage médical ; Arômes,

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

autres

cigarettes

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

électroniques ; Vaporisateurs oraux pour fumeurs ; Pipes ; Bouts pour

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

fume-cigarette ; Cigarettes électroniques ; Boîtes à cigarettes

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

électroniques

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

qu'huiles

;

essentielles,

Cigares

à

utiliser

électroniques

dans

;

des

Narguilés

[hookahs]

électroniques ; Pipes électroniques.

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

(300)

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce
de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

232877

badiane;

essence

de

bergamote;

essence

de

menthe

[huile

(151) 12/10/2021

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

(180) 12/10/2031

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

(732) INNOV CARE

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

26, AVENUE MERS SULTAN, APT 3, ETAGE 1

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

CASABLANCA

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

MA

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
(591)
(511)
3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs
pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols
pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air
pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;
ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

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
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émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

(300)

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

232878

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres
d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

(151) 12/10/2021

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

(180) 12/10/2031

préparations

(732) INNOV CARE

cosmétiques

pour

l'amincissement;

préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

26, AVENUE MERS SULTAN, APT 3, ETAGE 1

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

CASABLANCA

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

MA

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

(591) Blanc, Vert,
(511)

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

essentielles];

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

déodorants;

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

nettoyage des papiers peints;

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

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

médicamenteuses];

compagnie

[préparations

shampooings

pour

d'hygiène

animaux

non

[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.

assouplisseurs;

bandelettes

de

astringents

blanchiment

à

usage

dentaire;

cosmétique;

bandelettes

[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;
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eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

badiane;

[huile

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

3

produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

animaux

non

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

[préparations

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

nettoyage des papiers peints;

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

(300)

essence

de

de

bergamote;

compagnie

médicamenteuses];

essence

[préparations

shampooings

pour

de

menthe

d'hygiène

animaux

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

232879

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le
nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(151) 12/10/2021

3

(180) 12/10/2031

huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

(732) INNOV CARE

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

26, AVENUE MERS SULTAN, APT 3, ETAGE 1

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

CASABLANCA

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

MA

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

(591) Blanc, Rose,
(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;
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autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

préparations

déodorants;

bandelettes

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

badiane;

bandelettes

essence

de

de

blanchiment

bergamote;

dentaire;

essence

de

menthe

cosmétiques

pour

l'amincissement;

préparations

[huile

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

nettoyage des papiers peints;

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

3

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

3

produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

animaux

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

médicamenteuses];

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

(300)

de

compagnie

[préparations

shampooings

pour

d'hygiène

animaux

non

[préparations

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

232880

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

(151) 12/10/2021
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(180) 12/10/2031

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

(732) INNOV CARE

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

26, AVENUE MERS SULTAN, APT 3, ETAGE 1

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

CASABLANCA

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

MA

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

(591) Blanc, Mauve,

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

(511)

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs
pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols
pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air
pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;
ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque
[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates
[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes
pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles
essentielles];

assouplisseurs;

astringents

à

usage

cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage
médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que
déodorants;

bandelettes

de

blanchiment

dentaire;

bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets
ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à
usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies
de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium
[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le
nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;
cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire
à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires
pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;
cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour
les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;
crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;
crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;
cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à
parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants
[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;
détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]
autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à
usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;
diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;
eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce
de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de
badiane;

essence

de

bergamote;

essence

de

menthe

[huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

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
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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

médicamenteuses];

[préparations

shampooings

pour

d'hygiène

animaux

non

(591) Doré,
(511)
25 Vêtements; chaussures; chapellerie.
(300)

[préparations

232883

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

(151) 12/10/2021
(180) 12/10/2031
(732) Tiramsani Saad
Bouskoura Golf City villa 268 la ville verte Bouskoura

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

CASABLANCA

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

MA

(300)

232881
(151) 12/10/2021
(180) 12/10/2031
(732) Faouzi Houda
Bloc H3 NR 186 cité dakhla
AGADIR - IDA OU TANANE

(591) Blanc, Noir, Orange, Bleu marine, Bleu nuit, Orange brule,

MA

Orange filet, Blanc : FFFFFF,
(511)
41

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; académies [éducation] ; cours par correspondance ;
éducation ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; enseignement ;
formation
d'éducation

;

[démonstration]

instruction

;

mise

;
à

informations
disposition

en

de

matière

films,

non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise

(591) Jaune, Noir,

à

(511)
30

pratique

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);

disposition

de

publications

électroniques

en

ligne

non

téléchargeables ; mise à disposition en ligne de vidéos non
téléchargeables

;

montage

de

bandes

vidéo

;

orientation

professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation] ;
production de films autres que films publicitaires ; tutorat
(300)

épices; glace à rafraîchir .
(300)

232886
232882

(151) 12/10/2021
(180) 12/10/2031
(732) CHIC DISTRIBUTION
CM UNITE II N°197 1ER ETAGE APPT N°
MARRAKECH
MA

(151) 12/10/2021
(180) 12/10/2031
(732) SIGMA PHARMA
6 BD ANOUAL RESIDENCE REVE D'OR ETAGE 5 APPT 12
MAARIF , Casablanca
CASABLANCA
MA
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(591) Bleu, Vert,

(591) Bleu, Gris,

(511)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

16

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

photographies; papeterie et articles de bureau, a exception des

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

d’imprimerie, clichés; articles de papeterie et d’imprimerie.

3

(300)

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non
médicamenteux;

produits

de

parfumerie,

huiles

232891

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

(151) 13/10/2021

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(180) 13/10/2031

(300)

(732) COOPERATIVE AL MANAFIAA
BLOC 1 N 194 HAY EL JADID AZROU AIT MELLOUL

232887

INEZGANE-AIT MELLOUL
MA

(151) 12/10/2021
(180) 12/10/2031
(732) IDAZ NEGOCE
NUM 2952 QUARTIER EL HANA 2
EL KELAA SERAGHNA
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 .
(591) Blanc, Orange, Beige, Rose indien, Vert bouteille,

; beurre ; confitures ; crème à base de légumes ; crème de beurre ;

(511)

dattes ; extraits de viande ; fromages ; fruits à coque confits ; fruits

29 albumine à usage culinaire

confits ; gibier ; huile de maïs à usage alimentaire ; huile de soja à

(300)

usage alimentaire ; huile de tournesol à usage alimentaire ; huile d'olive
à usage alimentaire ; huile d’olive extra vierge ; jaune d'œuf ; jus de

232888

citron à usage culinaire ; lait ; légumes conservés ; légumes cuits ;

(151) 13/10/2021

olives conservées ; pois conservés ; poisson conservé ; produits laitiers

(180) 13/10/2031

; raisins secs ; salades de fruits ; thon [poissons non vivants] ; œufs* ;

(732) SICOPA (STE)

viande ; yaourt

20 BIS, RUE DE PERONNE, 20 300

30 sauce tomate ; sauces à salade ; sel de cuisine ; semoule ; sucre* ;

CASABLANCA

spaghetti ; sushi ; tacos ; tartes ; thé* ; vinaigres ; café

MA

(300)
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232892

festivals

de

musique;

organisation

d'événements

et

d'activités

(151) 13/10/2021

sportives, de loisirs, de divertissement et culturelles; organisation,

(180) 13/10/2031

conduite et supervision de concours et loteries et tirages au sort;

(732) XXI GROUP

services de clubs de santé et de remise en forme; cours d'exercice et

277-279 BD ZERKTOUNI

de remise en forme; services de clubs de gym; fourniture d'installations

CASABLANCA

de piscines; formation en santé et bien-être; services d'entraîneur

MA

personnel; services de divertissement de navires de croisière; services
de camps de vacances; installations de cinéma; Services d'éducation
liés

aux

voyages

et

au

tourisme,

aux

médias

et

aux

télécommunications, à la musique et au divertissement, aux finances et
à l'argent, à la santé et au bien-être, aux loisirs et au mode de vie, aux
questions sociales et environnementales; organisation et conduite de
programmes de récompenses incitatives pour encourager la pratique
fréquente, continue et efficace de l'exercice physique; fournir une

(591) Bleu, Noir,

évaluation de la condition physique et des consultations aux personnes

(511)

pour les aider à améliorer leur condition physique, leur force, leur

43 services de restaurants

conditionnement et leurs exercices dans leur vie quotidienne; surveiller

(300)

la

progression

de

la

condition

physique

des

individus;

offre

d'informations et de conseils en ligne dans les domaines de la condition

232893

physique et de l'activité physique; services d'informations et de conseils

(151) 13/10/2021

relatifs aux services précités

(180) 13/10/2031

(300)

(732) Virgin Enterprises Limited
The Battleship Building, 179 Harrow Road London W2 6NB
UK

232894
(151) 13/10/2021
(180) 13/10/2031
(732) OPTIMA PEINTURES
36, ANGLE BD LALLA YACOUT & BD RAHAL EL MESKINI
CASABLANCA
MA

(591) Rouge,
(511)
41

Services

d'éducation;

services

de

formation;

Services

d'enseignement,de formation et de conseil commercial; divertissement;
services de réservation de divertissements; production, présentation,
syndication, révision, édition, mise en réseau et location de matériel

(591) Blanc,

comportant un élément visuel et/ou audio, y compris des programmes

(511)

télévisés et radiophoniques, des films, des enregistrements sonores et

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

vidéo, des divertissements interactifs, des CDI, des CD-Rom, des jeux

détérioration du bois; colorants, teintures; encres d’imprimerie, encres

informatiques, spectacles en direct, pièces de théâtre, expositions et

de marquage et encres de gravure; résines naturelles à l’état brut;

concerts; conduite de conférences et séminaires commerciaux;

métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration,

production, présentation, syndication, révision, édition, mise en réseau

l’imprimerie et les travaux d’art.

et location de contenu multimédia numérique; création de podcasts;

(300)

services de jeux électroniques fournis via Internet ou tout autre réseau
de communication; services de publication; fourniture de publications
électroniques en ligne (non téléchargeables); fourniture d'informations
d'actualité; fourniture de musique numérique à partir d'Internet (non
téléchargeable); services de festivals de musique; organisation de

232895
(151) 13/10/2021
(180) 13/10/2031
(732) OPTIMA PEINTURES
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36, ANGLE BD LALLA YACOUT & BD RAHAL EL MESKINI

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et

CASABLANCA

conduite d'ateliers de formation ; organisation et conduite de colloques

MA

; 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 [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 ;

(591) Gris, Bleu foncé,

production musicale ; projection de films cinématographiques ;

(511)

publication de livres ; publication de textes autres que textes

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

publicitaires ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

détérioration du bois; colorants, teintures; encres d’imprimerie, encres

électroniques ; recyclage professionnel ; rédaction de textes ;

de marquage et encres de gravure; résines naturelles à l’état brut;

reportages

métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration,

représentation de spectacles de cirque ; représentation de spectacles

l’imprimerie et les travaux d’art.

de

(300)

représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ; sado

photographiques

music-hall

;

;

représentation

représentation

de

de

spectacles

spectacles
de

;

variétés

;

[enseignement de la cérémonie japonaise du thé] ; services d'artistes

232896

de

spectacles

;

services

d'auteur-compositeur

;

services

de

(151) 13/10/2021

bibliothèques de prêt ; services de bibliothèques itinérantes ; services

(180) 13/10/2031

de

(732) ASSOCIATION MAROCAINE DE JET SKI A AGADIR

[divertissement] ; services de calligraphes ; services de camps de

billetterie

[divertissement]

;

services

de

boîtes

de

nuit

DAR CHABAB, HAY EL HASSANI

vacances [divertissement] ; services de camps sportifs ; services de

AGADIR - IDA OU TANANE

casino [jeux] ; services de clubs [divertissement ou éducation] ;

MA

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
41 ; divertissement radiophonique ; divertissement télévisé ; dressage
d'animaux ; écoles maternelles [éducation] ; écriture de scénarios

(591) Noir, Rouge,
(511)
41 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 ;
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
41

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles clubs de sport [mise en forme et fitness], services de clubs
[divertissement ou éducation]; Yoga,coaching [formation, services de
composition musicale, organisation de compétitions sportives,Jet Ski ;
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] ;

télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes pour scénarios,
autres qu'à des fins publicitaires ; éducation ; Éducation; formation;
divertissement; activités sportives et culturelles ; éducation religieuse ;
enregistrement

[filmage]

sur

bandes

vidéo

;

enseignement

;

enseignement de la gymnastique ; enseignement de l’aïkido ;
enseignement en pensionnat ; enseignement par correspondance ;
formation pratique [démonstration] ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière de récréation ; informations en
matière d'éducation ; instruction ; interprétation du langage gestuel ;
location d'appareils audio ; location d'appareils cinématographiques ;
location d'appareils d'éclairage pour les décors 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
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d'enregistrements sonores ; location d'équipement pour les sports à

MA

l'exception des véhicules ; location d'équipements de plongée
sous-marine ; location d'œuvres d'art ; microédition ; micro filmage ;
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 ;

(591)
(511)

mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; mise en

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

pages, autre qu'à buts publicitaires ; montage de bandes vidéo ;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

organisation de bals ; organisation de compétitions sportives ;

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

organisation de concours de beauté.

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

(300)

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

232898

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .
(300)

(151) 13/10/2021
(180) 13/10/2031

232900

(732) HongJia HU
No. 92, Ximachi Community, Shanxi Village, Xiangzhu Town,

(151) 13/10/2021

Yongkang City, Zhejiang province,

(180) 13/10/2031

CN

(732) Deva pharmaceutique
301 Bd Abdelmoumen, Résidence Riyad Abdelmoumen,
Immeuble A445, Bureau N° 1, 1er Étage, Quartier Des Hôpitaux
Extension
CASABLANCA
MA

(591)
(511)
7

Instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement;

scies [machines]; marteaux électriques; découpeuses; perceuses à
main électriques; pistolets pour la peinture; dynamos; machines et
appareils à polir électriques; pompes [machines]; machines à air
comprimé; broyeurs en tant qu'outils électriques; tondeuses à gazon

(591)
(511)

[machines]; appareils de soudure électrique; machines et appareils de

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

nettoyage électriques; outils tenus à la main actionnés autrement que

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

manuellement.

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;
compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

(300)

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

232899
(151) 13/10/2021
(180) 13/10/2031

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction
d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .
(300)

(732) Deva pharmaceutique

232901

301 Bd Abdelmoumen, Résidence Riyad Abdelmoumen,
Immeuble A445, Bureau N° 1, 1er Étage, Quartier Des Hôpitaux

(151) 13/10/2021

Extension

(180) 13/10/2031

CASABLANCA

(732) LEGMAS TARIK
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MANDAROUNA RUE 10 N 50 AIN CHOCK
CASABLANCA
MA

(591) Blanc, Gris, Bleu ciel, Vert, Rouge claire : E30613,
(511)
24 tissus à langer pour bébés
25 articles d'habillement* ; bodys [vêtements de dessous] ; bonnets ;
ceintures [habillement] ; chapeaux ; chaussettes ; chemises ;
chemisettes ; culottes pour bébés
(300)

232902
(151) 13/10/2021
(180) 13/10/2031
(732) NID HAMMOU MALIKA
N°108 DB ALI BELGHAZI ZITOUNE
CASABLANCA
MA

(591) rose bonbon, Violet,
(511)
41 coaching [formation]
(300)

232904
(151) 13/10/2021
(180) 13/10/2031
(732) LUXALIGHT
36 Bd Sidi Abderrahmane Beauséjour
CASABLANCA
MA
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(591) Blanc, Noir, Orange,

(591) Bleu Majorelle, bleu azur, BLEU CANARD,

(511)

(511)

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

1

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

d’eau et installations sanitaires .

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

(300)

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

232905

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

(151) 13/10/2021

l’industrie .

(180) 13/10/2031

3

(732) ANJAMAR FRUIT MAROC

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

AVENUE MOHAMED V N°15

médicamenteux;

TETOUAN

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

MA

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

(300)

232907
(151) 13/10/2021
(180) 13/10/2031
(732) Bennouna Zineb
6 RUE TURGOT - APT 5

(591) Orange, Vert, Marron,

CASABLANCA

(511)

MA

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 . ; légumes frais ; lentilles
[légumes] fraîches
(300)
(591) Noir, Vert,

232906

(511)

(151) 13/10/2021

41

(180) 13/10/2031

culturelles .

(732) WE PERFECT

(300)

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

755 Lot Al Massar App 2

232908

MARRAKECH
MA

(151) 13/10/2021
(180) 13/10/2031
(732) CHOPPER
10,RUE LIBERTE ETAGE 3, APPARTEMENT 5
CASABLANCA
MA
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(591) Blanc, Gris, Rose,

(591)

(511)

(511)

3

Produits

cosmétiques

et

dentifrices

non

toilette

non

produits

de

culturelles . ; chronométrage de manifestations sportives ; clubs de

parfumerie, huile essentielles; préparations pour blanchir et autres

sport [mise en forme et fitness] ; conduite de visites guidées ; location

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

de terrains de sport ; mise à disposition d'installations de loisirs ; mise à

et abraser

disposition d'installations sportives ; organisation de compétitions

(300)

sportives ; services de camps sportifs

médicamenteux;

préparations

de

médicamenteux;

41

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

(300)

232909
232913

(151) 13/10/2021
(180) 13/10/2031

(151) 13/10/2021

(732) CHOPPER

(180) 13/10/2031

10 RUE LIBERTE ETAGE 3 APPARTEMENT 5

(732) KHBIR GHITA

CASABLANCA

Angle Bd Kennedy et Rue des Sapins

MA

CASABLANCA
MA

(591) Blanc, Noir, Orange,
(591) doree,

(511)
3

Produits

cosmétiques

et

dentifrices

non

médicamenteux;

préparations

de

médicamenteux;

toilette

non

produits

de

(511)
3

cosmétiques ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ;

parfumerie, huile essentielles; préparations pour blanchir et autres

produits pour le soin des ongles

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

44 services de coiffure

et abraser

(300)

(300)

232914
232911

(151) 13/10/2021

(151) 13/10/2021

(180) 13/10/2031

(180) 13/10/2031

(732) ISIO LABORATOIRES

(732) ZANFARI ADIL

Z.I. DAR BOUAZZA (OULAD AZZOUZ) LOT°104 – 20220

256-260 ZI

CASABLANCA

EL JADIDA

MA

MA
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(591)

(591) Blanc, Jaune, Vert,

(511)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

21

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

boulanger] ; coupes à fruits ; couvercles de plats ; couvercles de pots ;

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

couvercles pour aquariums d'appartement ; cribles [ustensiles de

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

ménage] ; crin de cheval pour la brosserie ; cristaux [verrerie] ; cruches

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

; cruchons ; cuillères à glace ; cuillères pour arroser la viande

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

[ustensiles de cuisson] ; cuillers à mélanger [ustensiles de cuisine] ;

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

cuir à polir ; cuiseurs à vapeur non électriques ; cure-dents ; cuvettes ;

(300)

cuviers à lessive ; dames-jeannes ; débouchoirs à ventouse ; déchets

; cornes à souliers ; cosys pour théières ; coupe-pâte [couteau de

de coton pour le nettoyage ; déchets de laine pour le nettoyage ;

232915

démêloirs ; dépoussiéreurs non électriques ; dessous de carafes, ni en

(151) 13/10/2021

papier ni en matières textiles ; dessous de fers à repasser ;

(180) 13/10/2031

dessous-de-plat [ustensiles de table] ; diffuseurs à brancher pour

(732) MOUJAHID Anas

anti-moustiques

;

dispositifs

anti-peluches

électriques

ou

non

Lot 660, Hay Moulay Rachid, 43150

électriques ; dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes ;

BEN GUERIR

dispositifs pour maintenir en forme les cravates ; distributeurs de papier

MA

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 ; entonnoirs ; éponges abrasives pour
la peau ; 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

(591) bleu azur, Jaune Doré,

; fers à bricelets non électriques ; fibres de silice vitrifiée non à usage

(511)

textile ; fibres de verre autres que pour l'isolation ou à usage textile ;

35 études de marché

figurines [statuettes] en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

41 services de divertissement

verre ; fil dentaire ; fils de verre non à usage textile ; filtres à café non

(300)

électriques ; filtres à thé ; flacons* ; flasques de poche ; formes
[embauchoirs] pour chaussures ; formes [embauchoirs] pour souliers ;

232916

formes [embauchoirs, tendeurs] pour bottes ; formes [embauchoirs,

(151) 13/10/2021

tendeurs] pour chaussures ; fouets non électriques à usage ménager ;

(180) 13/10/2031

friteuses non électriques ; frottoirs [brosses] ; fumivores à usage

(732) MOBENAL

domestique ; gamelles ; gants à polir ; gants de barbecue ; gants de

ZONE IND DE SELOUANE

cuisine ; gants de jardinage ; gants de ménage ; gants pour le lavage

NADOR

de voitures ; gaufriers non électriques ; glaces [matières premières] ;

MA

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 ; instruments de
nettoyage actionnés manuellement ; jattes ; laine de verre autre que
pour l'isolation ; lances pour tuyaux d'arrosage ; lèchefrites ; légumiers ;
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louches à vin ; louches de service ; majolique ; manches à balais ;

cuisine ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;

mangeoires pour animaux ; maniques ; marmites autoclaves

statuettes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;

21

non électriques ; matériaux pour la brosserie ; matériel pour polir

sucriers ; supports de fers à repasser ; supports de grils ; supports pour

[rendre brillant] à l'exception des préparations, du papier et de la pierre

fleurs [arrangements floraux] ; supports pour plantes [arrangements

; mortiers de cuisine ; mosaïques en verre non pour la construction ;

floraux] ; surtouts de table ; tamis [ustensiles de ménage] ; tamiseurs

moules à gâteaux ; moules à glaçons ; moules de cuisine ; moules

de cendres [ustensiles de ménage] ; tampons à nettoyer ; tampons à

[ustensiles de cuisine] ; moulins à café à main ; moulins à main à

récurer métalliques ; tampons abrasifs pour la cuisine ; tapettes à

usage domestique ; moulins à poivre à main ; moulins de cuisine non

mouches ; tapettes pour battre les tapis ; tapis à pâtisserie ; tasses ;

électriques ; mugs ; nécessaires de toilette ; nécessaires pour

tâte-vin [pipettes] ; tendeurs de vêtements ; terrariums d'appartement

pique-niques [vaisselle] ; nichets ; objets d'art en porcelaine, en

[culture des plantes] ; terrariums d'appartement [vivariums] ; têtes pour

céramique, en faïence ou en verre ; opalines ; ornements en porcelaine

brosses à dents électriques ; théières ; tire-bottes ; tire-bouchons,

; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques ; ouvre-gants ; paille

électriques et non électriques ; tire-boutons ; tirelires ; torchons

de fer pour le nettoyage ; pailles pour la dégustation des boissons ;

[chiffons] de nettoyage ; torchons [chiffons] pour épousseter ; urnes* ;

passe-thé ; passoires à usage domestique ; peaux chamoisées pour le

ustensiles cosmétiques ; ustensiles de cuisine ; ustensiles de cuisson

nettoyage ; peaux de daim pour le nettoyage ; peignes* ; peignes

non électriques ; ustensiles de ménage ; ustensiles de toilette ;

électriques ; peignes pour animaux ; pelles à tartes ; pelles à usage

vaisselle ; vaporisateurs à parfum ; vases ; vases de nuit ; verre auquel

domestique ; percolateurs à café non électriques ; photophores pour

sont incorporés de fins conducteurs électriques ; verre brut ou mi-ouvré

recevoir une bougie ; pièges à insectes ; pièges à mouches ; pilons de

à l'exception du verre de construction ; verre émaillé, autre que pour la

cuisine ; pinceaux de cuisine ; pinceaux de maquillage ; pinces à

construction ; verre en poudre pour la décoration ; verre opale ; verre

glaçons ; pinces à linge ; pinces à salade ; pinces à sucre ; pipettes

peint ; verre pour vitres de véhicules [produit semi-fini] ; verres à boire ;

[tâte-vin] ; planches à découper pour la cuisine ; planches à laver ;

verres [récipients] ; volières [cages à oiseaux]

planches à pain ; planches à repasser ; plaques pour empêcher le lait

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

de déborder ; plateaux à usage domestique ; plateaux en papier à

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

usage domestique ; plats ; plats en papier ; plumeaux ; poches à

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

douilles ; poêles à frire ; poêlons ; poils pour la brosserie ; poires à jus ;

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence . ; éponges de

poivriers ; pommes d'arrosoirs ; porcelaines ; porte-blaireaux ;

ménage ; abreuvoirs ; aérateurs de vin ; ampoules en verre [récipients]

porte-cartes de menus ; porte-couteaux pour la table ; porte-cure-dents

; anneaux et barres porte-serviettes ; anneaux pour la volaille ;

; porte-éponges ; porte-rouleaux pour papier hygiénique ; porte-savon ;

appareils à faire des nouilles [instruments à main] ; appareils de

porte-serviettes de table ; poteries ; pots ; pots à colle ; pots à fleurs ;

désodorisation à usage personnel ; appareils destinés à la projection

pots de chambre ; poubelles ; poudriers ; presse-ail [ustensiles de

d'aérosols non à usage médical ; appareils et machines non électriques

cuisine] ; presse-fruits non électriques à usage ménager ; presses à

à polir à usage domestique ; appareils pour le démaquillage ;

tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine] ; presses pour

aquariums d'appartement ; arroseurs ; arrosoirs ; assiettes ; assiettes

pantalons ; produits céramiques pour le ménage ; pulvérisateurs de

jetables ; auges* ; autocuiseurs non électriques ; bacs à fleurs ; bacs à

parfum ; ramasse-miettes ; râpes de cuisine ; ratières ; récipients à

litière pour animaux de compagnie ; bagues pour oiseaux ; baguettes

boire ; récipients calorifuges ; récipients calorifuges pour boissons ;

[instruments de cuisine] ; baignoires d'oiseaux* ; baignoires portatives

récipients calorifuges pour les aliments ; récipients pour la cuisine ;

pour bébés ; balais ; balais à franges ; balais mécaniques ; ballons en

récipients pour le ménage ou la cuisine ; ronds de serviettes ; ronds de

verre [récipients] ; baquets ; barres et anneaux porte-serviettes ;

table, ni en papier ni en matières textiles ; rouleaux à pâtisserie ; sacs

bassins [récipients] ; bâtonnets pour cocktails ; batteries de cuisine* ;

isothermes ; saladiers ; salières ; seaux ; seaux à glace ; seaux à

batteurs non électriques ; becs verseurs ; beurriers ; blaireaux ;

rafraîchir ; seaux en étoffe ; seaux pour l'essorage de balais à franges ;

blaireaux à barbe ; blocs réfrigérants pour le refroidissement de

seilles ; séparateurs à œufs non électriques à usage domestique ;

nourriture et boissons ; bobèches ; bocaux ; boîtes à biscuits ; boîtes à

séparateurs d’orteils en mousse pour soins de pédicurie ; seringues

casse-croûte ; boîtes à pain ; boîtes à savon ; boîtes à thé ; boîtes en

pour l'arrosage des fleurs et des plantes ; serpillières [wassingues] ;

verre ; boîtes pour la distribution de serviettes en papier ; bols ;

services à café ; services à épices ; services à liqueurs ; services à thé

bonbonnes ; bonbonnières ; bouchons de verre ; bougeoirs ; bouilloires

; services [vaisselle] ; sets de table, ni en papier ni en matières textiles

non électriques ; boules à thé ; boules de verre ; bouteilles ; bouteilles

21

; shakers ; silice fondue [produit mi-ouvré] autre que pour la

isolantes ; bouteilles réfrigérantes ; brochettes [aiguilles métalliques]

construction ; siphons à eaux gazeuses ; soies d'animaux [brosserie et

pour la cuisson ; brocs ; brosserie ; brosses* ; brosses à chaussures ;

pinceaux] ; soies de porc pour la brosserie ; sorbetières ; soucoupes ;

brosses à cils ; brosses à dents ; brosses à dents électriques ; brosses

soupières ; souricières ; spatules à usage cosmétique ; spatules de

à ongles ; brosses à sourcils ; brosses de fartage ; brosses de toilette ;
brosses électriques à l'exception des parties de machines ; brosses
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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
boissons ; chandeliers ; chaudrons ; chauffe-biberons non électriques ;
chausse-pieds ; chiffons à polir ; chiffons de nettoyage ; chopes à bière

(591) Bleu aquatique, Jaune, Rouge brique, VERT ACIDE,
(511)

; cireuses [appareils non électriques] ; cireuses pour chaussures non

44 physiothérapie

électriques ; cloches à beurre ; cloches à fromage ; cochons tirelires ;

(300)

cocottes pour cuire à l'étuvée, non électriques ; coquetiers ; corbeilles à

232921

pain à usage ménager ; corbeilles à papier ; corbeilles à usage
ménager ; cornes à boire ; cornes à chaussures

(151) 13/10/2021

(300)

(180) 13/10/2031
(732) K2 CORPORATION
23 RUE MUSTAPHA EL MANFALOUTI

232918
(151) 13/10/2021

CASABLANCA

(180) 13/10/2031

MA

(732) AIT OUCHEN ABDALLAH
N° 132, BLOC C, HAY AMZIL, BEN SERGAO
AGADIR - IDA OU TANANE
MA

(591) Rouge, BLEU CHARETTE, Bleu cobalt,
(511)
41 académies [éducation] ; éducation ; enseignement
(300)
(591) Turquoise,

232922

(511)
29 Poissons, anchois non vivants,conserves de poisson, coquillages

(151) 13/10/2021

non vivants, filets de poissons, Filets de Maquereaux, mousses de

(180) 13/10/2031

poissons, poisson conservé, poisson saumuré, poissons non vivants,

(732) MOBENAL

salaisons, sardines non vivants, Maquereaux non vivants, Anchois non

ZONE IND DE SELOUANE

vivants, thon [poissons non vivants]

NADOR

(300)

MA

232919
(151) 13/10/2021
(180) 13/10/2031
(732) Salma Bouchiba
Bd Abdelkrim Khattabi N°7, Imm Mouhtij
MARRAKECH
MA

(591) Bleu,
(511)
3 produits de nettoyage
(300)
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232923

telephones portables; centraux telephoniques automatiques; centraux

(151) 13/10/2021

telephoniques electroniques; chargeurs de batterie pour telephones

(180) 13/10/2031

cellulaires; chargeurs de batterie pour telephones mobiles; chargeurs

(732) KONI INTERNATIONAL CONSULTING & EXPORT IMPORT

de batterie pour telephones portables; chargeurs de batteries pour

CO

telephones;

CENTRE NREA 183 AV PRINCE HERITIER RDC BUREAU N

telephones mobiles; claviers pour telephones portables; composeurs

claviers

21

automatiques de numeros de telephone; composeurs electroniques de

TANGER

numeros telephoniques; coques pour telephones cellulaires; coques

MA

pour

telephones

pour

mobiles;

telephones

coques

cellulaires;

pour

claviers

telephones

pour

portables;

cordonnets pour telephones portables; cordons pour telephones
mobiles; cordons pour telephones portables; coupons telechargeables
pour telephones mobiles; ecouteurs pour telephones cellulaires;
ecouteurs pour telephones mobiles; ecouteurs pour telephones
portables; ecrans pour telephones portables; emojis telechargeables
pour telephones portables; etuis adaptes pour telephones cellulaires;
etuis adaptes pour telephones mobiles; etuis adaptes pour telephones

(591) Jaune, Noir,

portables; etuis conçus pour telephones cellulaires; etuis conçus pour

(511)

telephones mobiles; etuis conçus pour telephones portables; etuis de

25 vêtements* ; vêtements confectionnés

protection pour telephones cellulaires; etuis de transport pour

(300)

telephones cellulaires; etuis en cuir pour telephones mobiles; etuis en
cuir pour telephones portables; etuis etanches pour telephones

232924

intelligents; etuis et coques pour telephones portables; etuis et housses

(151) 13/10/2021

pour telephones cellulaires; etuis et housses pour telephones mobiles;

(180) 13/10/2031

etuis et housses pour telephones portables; etuis pour le transport de

(732) EURO ONE

telephones cellulaires; etuis pour le transport de telephones mobiles;

APP NFB04 IMM FAISAL, QT AOULAD BRAHIM

etuis speciaux pour telephones portables; housses en papier pour

NADOR

recepteurs telephoniques; housses pour recepteurs telephoniques;

MA

housses pour telephones cellulaires; housses pour telephones mobiles;
housses pour telephones portables; logiciels d'application pour
telephones cellulaires; logiciels d'application pour telephones mobiles;
logiciels d'application pour telephones portables; logiciels de telephonie
informatique; logiciels et applications pour telephones
9 mobiles; logiciels pour cartes telephoniques virtuelles; logiciels pour
telephones cellulaires; logiciels pour telephones mobiles; logiciels pour
telephones portables; ludiciels electroniques pour telephones mobiles;

(591) Blanc, Vert,

ludiciels electroniques pour telephones portables; recepteurs et

(511)
9

voltmetres ; adaptateurs pour telephones; casques telephoniques;

centraux telephoniques; etuis pour telephones; postes telephoniques;
rallonges

pour

telephone;

standards

telephoniques;

telephones

cellulaires; telephones de conference; telephones internet; telephones
modulaires; telephones numeriques; telephones publics; telephones
satellitaires; telephones satellite; appareils de commutation pour la
telephonie numerique; appareils de commutation pour telephones
numeriques; appareils de telephonie cellulaire; appareils telephoniques
sans fil; appareils de telephonie sans fil; batteries pour telephones
mobiles; batteries pour telephones portables; cables usb pour
telephones

cellulaires;

cartes

telephoniques

codees;

cartes

telephoniques magnetiques; casques d'ecoute pour telephones;
casques d'ecoute pour telephones mobiles; casques d'ecoute pour

appareils telephoniques; repondeurs telephoniques automatiques;
sonneries

telechargeables

pour

telephones

mobiles;

sonneries

telechargeables pour telephones portables; stations d'accueil pour
telephones portables; stations d'accueil pour telephones mobiles;
supports adaptes pour telephones mobiles; supports adaptes pour
telephones portables; supports conçus pour telephones cellulaires;
supports conçus pour telephones mobiles; supports conçus pour
telephones portables; supports de combines telephoniques pour
voitures; supports de telephones mobiles pour vehicules; supports pour
telephones portables; supports pour telephones mobiles; telephones a
haut-parleur; telephones cellulaires numeriques; telephones de voix sur
ip; telephones mobiles numeriques; telephones portables numeriques;
etuis ou coques pour telephones mobiles etuis et coques pour
telephones mobiles; applications logicielles telechargeables pour
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telephones cellulaires; applications logicielles telechargeables pour

[informatique]; mecanismes pour appareils a prepaiement; mecanismes

telephones intelligents; applications logicielles telechargeables pour

pour appareils declenches par l'introduction d'un jeton; megaphones;

telephones mobiles; applications logicielles telechargeables pour

melangeurs audio; membranes pour appareils scientifiques; mesures;

telephones portables; bornes de recharge sans fil pour telephones

memoires pour ordinateurs; mesureurs; mesureurs de pression; metres

intelligents; casques d'ecoute sans fil pour telephones mobiles;

de

casques d'ecoute sans fil pour telephones portables; chargeurs de

micrometres;

batterie de telephones cellulaires pour vehicules; chargeurs de batterie

microtomes; minuteries [a l'exception de celles pour l'horlogerie];

de telephones mobiles pour vehicules; chargeurs de batterie de

mire-œufs; miroirs d'inspection pour travaux; miroirs [optique]; mobilier

telephones portables pour vehicules; dispositifs mains-libres pour

special de laboratoire; modems; moniteurs d'affichage video a porter

telephones mobiles; dispositifs mains-libres pour telephones portables;

sur soi; moniteurs a l'exception de ceux pour la respiration artificielle;

elements graphiques telechargeables pour telephones cellulaires;

appareils pour la appareils pour le mesurage de la vitesse

elements graphiques telechargeables pour telephones portables; films

[photographie]; appareils pour l'enregistrement des distances; appareils

protecteurs conçus pour telephones cellulaires; logiciels d'application

pour l'enregistrement de temps; appareils pour l'enregistrement du son;

telechargeables pour telephones cellulaires; logiciels d'application

appareils pour l'extinction d'incendies; appareils pour photocalques;

telechargeables pour telephones intelligents; piles electriques; piles;

appareils pour transvaser l'oxygene; appareils respiratoires pour la

piles solaires; chargeurs de piles et batteries; piles seches; piles

nage

rechargeables; blocs-piles; adaptateurs de piles; preserver du vol;

telephoniques; applications logicielles informatiques telechargeables;

instruments a lunettes; instruments d'alarme; instruments azimutaux;

armoires de distribution [electricite]; arrondisseurs pour la couture;

instruments d'arpentage; instruments de controle de chaudieres;

articles de lunetterie; articles reflechissants a porter sur soi pour la

instruments de cosmographie; instruments de mesure; instruments de

prevention des accidents; assistants numeriques personnels [pda];

nivellement; instruments d'observation; instruments et machines pour

automates a musique a prepaiement; avertisseurs acoustiques;

essais

avertisseurs a sifflet

de

materiaux;

instruments

mathematiques;

instruments

couturieres;

metres

[instruments

microphones;

subaquatique;

de

mesure];

microprocesseurs;

appareils

metronomes;
microscopes;

stereoscopiques;

appareils

meteorologiques; instruments pour la navigation; interfaces audio;

9

interfaces [informatique]; intermediaires [photographie]; interrupteurs;

pneumatiques; avertisseurs contre le vol; avertisseurs d'incendie;

inverseurs [electricite]; jalons [instruments d'arpentage]; jauges; jauges

baches de sauvetage; bacs d'accumulateurs; bacs de rinçage

de taraudage; jetons de securite [dispositifs de chiffrement]; judas

[photographie]; bagues intelligentes; baguettes de sourciers; baguiers;

optiques pour portes; jumelles

baladeurs; baladeurs multimedias; balances; balances de salle de bain;

9

d'alarme; avertisseurs automatiques de perte de pression dans les

[optique]; lacto-densimetres; lampes optiques; lampes pour

balises lumineuses; ballasts pour appareils d'eclairage; ballons

chambres noires [photographie]; lances a incendie; lanternes a

meteorologiques; bandes de nettoyage de tetes de lecture; bandes

signaux; lanternes magiques; lasers non a usage medical; lecteurs de

[rubans] magnetiques; bandes video; barometres; bascules [appareils

cassettes; lecteurs de codes a barres; lecteurs de disques compacts;

de pesage]; bateaux-pompes a incendie; batteries d'allumage; batteries

lecteurs dvd; lecteurs [equipements de traitement de donnees]; lentilles

d'anodes; batteries pour cigarettes electroniques; battes pour incendie;

de contact; lentilles optiques; leviers de commande a utiliser avec un

betatrons; biopuces; bobines d'electro-aimants; bobines de self;

ordinateur autres que pour jeux video; lignes de sondes; limiteurs

bobines electriques; boites a clapets [electricite]; boites de derivation

[electricite]; liseuses electroniques; lochs; logiciels de jeux; logiciels

[electricite]; boites de jonction [electricite]; boites de petri; boites noires

economiseurs

[enregistreurs

d'ecran

pour

ordinateurs,

enregistres

ou

de

donnees];

boitiers

de

haut-parleurs;

bombes

telechargeables; logiciels [programmes enregistres]; loupes [optique];

[equitation]; bonnettes d'approche; bornes d'affichage interactives a

lunettes 3d; lunettes de soleil; lunettes antieblouissantes; lunettes de

ecran tactile; bornes de recharge pour vehicules electriques; bornes

sport; lunettes de visee pour armes a feu; lunettes de visee pour pieces

[electricite]; bornes routieres lumineuses ou mecaniques; bouchons

d'artillerie; lunettes intelligentes; lunettes [optique]; machines a

indicateurs de pression pour valves; bouees de reperage; bouees de

additionner; machines a calculer; machines a compter et trier l'argent;

sauvetage; bouees de signalisation; bouliers compteurs; boussoles;

machines a dicter; machines a facturer; machines a voter; machines de

boutons de sonnerie; bracelets connectes [instruments de mesure];

bureau a cartes perforees; machines de pesage; magnetoscopes;

bracelets

manches a air [indicateurs de vent]; manchons de jonction pour cables

tourne-disques; cables a fibres optiques; cables coaxiaux; cables de

electriques; mannequins pour essais de collision; mannequins pour

demarrage pour moteurs; cables electriques; cache-prise; cadres de

exercices de secours [appareils d'instruction]; manometres; masques

photos numeriques; caisses d'accumulateurs; cadres pour diapositives;

de plongee; masques de protection; masques de soudeurs; masques

caisses enregistreuses; caissons de decompression; caissons de

respiratoires autres que pour la respiration artificielle; materiel pour

graves; calculatrices de poche; calibres; calorimetres; cameras

conduites d'electricite [fils, cables]; mecanismes a prepaiement pour

[appareils cinematographiques]; cameras de recul pour vehicules;

appareils de television; mecanismes d'entrainement de disques

cameras

magnetiques

d'imagerie

d'identification;

thermique;

bras

cameras

acoustiques

video;

pour

canalisations
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electriques; capsules de sauvetage pour situations de catastrophes

electrolyseurs;

naturelles; capteurs d'activite a porter sur soi; cartes-cles codees;

telechargeables pour telephones mobiles; emetteurs de signaux

cartes de circuits imprimes; cartes magnetiques codees; cartes

electroniques; emetteurs [telecommunication]; encodeurs magnetiques;

magnetiques protection pour le sport; casques de realite virtuelle;

enregistreurs a bande magnetique; enregistreurs kilometriques pour

cassettes

vehicules; enrouleurs [photographie]; enseignes lumineuses; enseignes

video;

cathodes;

ceintures

de

sauvetage;

cellules

elements

graphiques

mecaniques;

chainettes de lunettes; chambres noires [photographie]; changeurs de

equerres

disques [informatique]; chargeurs de piles et batteries; chargeurs pour

marchandises; etiquettes indicatrices de temperature, autres qu'a

cigarettes electroniques; chaussures de protection contre les accidents,

usage medical; etuis a lunettes; etuis pour smartphones; etuis pour

les radiations et le feu; chronographes [appareils enregistreurs de

verres de contact; etuis speciaux pour appareils et instruments

durees]; circuits imprimes; claviers d'ordinateur; cles usb; clients legers

photographiques; extincteurs; faisceaux de cables electriques pour

[ordinateurs]; clignotants [signaux lumineux]; cloches de signalisation;

automobiles; feux de detresse et de signalisation laser; feux de

clotures electrifiees; coffrets pour lames de microscopes; collecteurs

signalisation

electriques; colliers electroniques pour le dressage d'animaux;

9

combinaisons de plongee; combinaisons speciales de protection pour

lumineux]; fichiers de musique telechargeables; filets de protection

aviateurs; commutateurs; comparateurs; compas de marine; compas

contre les accidents; filets de sauvetage; films cinematographiques

gradues; compte-fils; comptetours;

exposes; films de protection conçus pour ecrans d'ordinateur; films de

9

compteurs; condensateurs electriques; condensateurs optiques;

protection conçus pour ordiphones [smartphones]; films exposes; films

conducteurs electriques; conduites d'electricite; conduits acoustiques;

pour l'enregistrement des sons; fils a plomb; films radiographiques

cones de signalisation routiere; conjoncteurs; connecteurs [electricite];

exposes; fils de cuivre isoles; fils d'identification pour fils electriques; fils

contacts

vehicules;

electriques; fils fusibles; fils magnetiques; fils telegraphiques; fils

convertisseurs

controleurs

electriques;

vitesse

eprouvettes;

electroniques

pour

pour la circulation; fibres optiques [fils conducteurs de rayons

telephoniques; filtres pour la photographie; filtres pour masques
respiratoires; filtres pour rayons ultraviolets pour la photographie;

electroniques; cordonnets pour telephones mobiles; cordons de

flashes [photographie]; fourgons d'incendie; fourneaux de laboratoire;

lunettes; cornues; coupleurs acoustiques; coupleurs [equipements de

frequencemetres; fusibles; gabarits [instruments de mesure]; gaines

traitement de donnees]; couvertures coupe-feu; couveuses pour la

d'identification

culture bacterienne; crayons electroniques pour unites d'affichage

galvanometres; gants de plongee; gants de protection contre les

visuel;

fils

electriques;

galenes

[detecteurs];

debitmetres;

rayons x a usage industriel; gants en amiante pour la protection contre
les accidents; gazometres [instruments de mesure]; gants pour la

animes; dessous de cornues; detecteurs; detecteurs a infrarouges;

protection contre les accidents; gilets de sauvetage; gilets de securite

detecteurs de fausse monnaie; detecteurs de fumee; detecteurs

reflechissants;

d'objets metalliques a usage industriel ou militaire; diaphragmes

electriques; guichets automatiques [dab]; harnais de securite autres

[acoustique]; diaphragmes [photographie]; diapositives; dictionnaires

que pour sieges de vehicules ou equipement de sport; haut-parleurs;

electroniques

[del];

hologrammes; housses pour ordinateurs portables; hydrometres;

disjoncteurs; dispositifs antiparasites [electricite]; dispositifs audio et

hygrometres; imprimantes d'ordinateurs; indicateurs de niveau d'eau;

video pour la surveillance de bebes; dispositifs cathodiques pour la

indicateurs de pente; indicateurs de perte electrique; indicateurs de

protection

pression;

contre

poche;

la

rouille;

diodes

cyclotrons;

pour

declencheurs [photographie]; densimetres; densitometres; dessins

de

doseuses;

assistants

epidiascopes;

etiquettes

numeriques

cuillers

pour

pour

ergometres;

personnels [pda]; coques pour smartphones; coques pour tablettes

creusets;

coques

de

graduees;

numeriques;

elements

photovoltaïques; centrifugeuses de laboratoire; chaines d'arpenteur;

electriques;

enseignes

galvaniques;

electroluminescentes

dispositifs

d'effets

electriques

et

gilets

indicateurs

pare-balles;

de

quantite;

grilles

pour

indicateurs

accumulateurs

de

temperature;

electroniques pour instruments de musique; dispositifs de nettoyage

indicateurs de vide; inducteurs [electricite];accelerateurs de particules;

pour disques acoustiques; dispositifs de pilotage automatique pour

accelerometres; accumulateurs electriques; accumulateurs electriques

vehicules; dispositifs de protection contre les rayons x non a usage

pour vehicules; en laboratoire; alcoometres; alidades a lunettes;

medical; dispositifs de protection personnelle contre les accidents;

altimetres;

dispositifs d'equilibrage; dispositifs de sauvetage; dispositifs electriques

anemometres; anneaux a calibrer; anodes; antennes; anticathodes;

d'allumage a distance [mise a feu]; dispositifs electroniques d'affichage

apertometres [optique]; appareils a couper les films; appareils a glacer

numerique; dispositifs pour changer les aiguilles de tournedisques;

les epreuves photographiques; appareils a haute frequence; appareils

dispositifs pour le montage des films cinematographiques; dispositifs

a mesurer l'epaisseur des cuirs; appareils a mesurer l'epaisseur des

video pour la surveillance de bebes; disques acoustiques; disques

peaux; appareils a rayons x non a usage medical; appareils a secher

sauvetage; ecouteurs telephoniques; ecrans de projection; ecrans de

les epreuves photographiques; appareils de cadrage pour diapositives;

protection

ecrans

appareils de chromatographie de laboratoire; appareils de controle de

[photographie]; ecrans radiologiques a usage industriel; ecrans video;

chaleur; appareils de controle de l'affranchissement; appareils de

egaliseurs [appareils audio]; egouttoirs pour travaux photographiques;

diffraction [microscopie]; appareils de fermentation [appareils de

faciaux

pour

ouvriers;

ecrans

fluorescents;

amperemetres;

amplificateurs;

ampoules

de

flash;
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laboratoire]; appareils demagnetiseurs de bandes magnetiques;

accumulateurs electriques; plaquettes pour circuits integres; plateaux

appareils de mesure de precision; appareils de navigation par satellite;

de laboratoire; plateformes informatiques sous forme de logiciels

appareils d'enseignement; appareils d'enseignement audiovisuel;

enregistres ou telechargeables; plombs de fils a plomb; plombs de

appareils de projection; appareils de projection de diapositives;

sondes; podometres [compte-pas]; poids; pointeurs de satellites;

appareils de radio; appareils de radiologie a usage industriel; appareils

pointeurs electroniques a emission de lumiere; pointeurs [horloges

de radio pour vehicules; appareils de signalisation navale; appareils de

pointeuses]; polarimetres; pompes a incendie; porte-cles electroniques

surveillance autres qu'a usage medical; appareils de teleappel

en

9 radio; appareils de telecommunication en forme de bijoux; appareils

radiotelegraphiques; postes radiotelephoniques; prises de courant;

de teleguidage; appareils de television; appareils de traitement de

prismes [optique]; processeurs [unites centrales de traitement];

donnees; appareils d'imagerie par resonance magnetique [irm] non a

programmes d'ordinateurs enregistres; programmes d'ordinateurs

usage medical; appareils d'intercommunication; appareils d'ionisation

[logiciels telechargeables]; programmes du systeme d'exploitation

non pour le traitement d'air ou d'eau; appareils electriques de

enregistres pour ordinateurs; protege-dents; protege-dents pour le

commutation; appareils electriques de controle; appareils electriques

sport;

de mesure; appareils electrodynamiques pour la commande a distance

telechargeables; puces a adn; puces [circuits integres]; pupitres de

des aiguilles de chemins de fer; appareils electrodynamiques pour la

distribution [electricite]; pylones de t.s.f.; pyrometres; raccordements

commande a distance des signaux; appareils et installations pour la

electriques; raccords de lignes electriques; radars; radeaux de

production de rayons x non a usage medical; appareils et instruments

sauvetage; radiographies autres qu'a usage medical; rails electriques

de chimie; appareils et instruments de pesage; appareils et instruments

pour le montage de projecteurs; rapporteurs [instruments de mesure];

de physique; appareils et instruments geodesiques; appareils et

recepteurs

instruments nautiques; appareils et instruments optiques; appareils et

[electricite]; refracteurs; refractometres; regles a calcul; regles a calcul

instruments pour l'astronomie; appareils et machines de sondage;

circulaires; regles-equerres graduees; regles [instruments de mesure];

appareils heliographiques; appareils photographiques; appareils pour

reglets [regles a coulisse]; regulateurs contre les surtensions; utiliser

agrandissements [photographie]; appareils pour gps [systemes de

avec un ordinateur; resistances electriques; respirateurs pour le filtrage

reperage universel]; appareils pour la distillation a usage scientifique;

de l'air; rheostats; robots de laboratoire; robots de surveillance

appareils pour la mesure des distances; appareils pour l'analyse de

9

l'air; appareils pour l'analyse des aliments; appareils pour l'analyse des

artificielle; robots pedagogiques; romaines [balances]; ronfleurs;

gaz; appareils pour l'analyse non a usage medical; appareils pour la

sabliers;

phototelegraphie; appareils pour la recharge .

portables; saphirs de tourne-disques; satellites a usage scientifique;

9

scanneurs [explorateurs] [equipements de traitement de donnees];

[materiel informatique]; moniteurs [programmes d'ordinateurs];

tant

que

telecommandes;

protege-tetes

[audio,

pour

le

video];

porte-voix;

sport;

posemetres;

publications

redresseurs

de

postes

electroniques

courant;

reducteurs

pour la securite; robots humanoïdes dotes d'une intelligence
saccharimetres;

ordinateurs

secheuses

[electricite]; serrures electriques; sextants; sifflets de signalisation;

mercure; niveaux d'essence; niveaux [instruments pour donner

sifflets de sport; sifflets pour appeler les chiens; signalisation lumineuse

l'horizontale]; objectifs [optique]; objectifs pour autophotos; objectifs

ou mecanique; signaux de brume non explosifs; simulateurs pour la

pour l'astrophotographie; obturateurs [photographie]; octants; oculaires;

conduite ou le controle de vehicules; simulateurs pour la formation a la

ohmmetres; ondemetres; ordinateurs; ordinateurs a porter sur soi;

reanimation; sirenes; sonars; sondes a usage scientifique; sondeurs de

ordinateurs

fonds marins; sonneries [appareils avertisseurs]; sonnettes de portes,

portables;

ordiphones

photographie;

pour

pour telephones; niveaux a bulle; niveaux a lunettes; niveaux a

ordinateurs

la

conçues

montres intelligentes; montures de lunettes; necessaires mains libres

blocs-notes;

pour

sacoches

electriques;

mecaniques; ozoniseurs [ozonisateurs]; panneaux solaires pour la

spectrographes;

production d'electricite; paratonnerres; paravents d'asbeste pour

meteorologiques

pompiers; parcometres [parcmetres]; pareetincelles; pare-soleil pour

sulfitometres; supports de bobines electriques; supports de donnees

objectifs photographiques; partitions electroniques telechargeables;

magnetiques;

pavillons de haut-parleurs; perches pour autophotos [monopodes a

d'enregistrements sonores; survolteurs; systemes de controle d'acces

main]; peripheriques d'ordinateurs; periscopes; pese-acide; pese-acide

electroniques

pour

peselettres;

electroniques interactifs; tableaux d'affichage electroniques; tableaux

pese-personnes avec calculateur de masse corporelle; pese-sels;

de commande [electricite]; tableaux de connexion; tableaux de

photocopieurs; photometres; pieds a coulisse; pieds d'appareils

distribution

photographiques; piles electriques; piles solaires; piles galvaniques;

electroniques; tachymetres; talkies-walkies; tampons d'oreilles pour la

pincenez; pinces nasales pour plongeurs et nageurs; pipettes;

plongee; tapis de souris; taximetres; telecopieurs; telegraphes

planchettes [instruments d'arpentage]; planimetres; plaques pour

[appareils]; telemetres; telephones portables; telephones sans fil;

pese-bebes;

pese-lait;

souris

spectroscopes;
numeriques;
supports
pour

de

portes

[electricite];

[peripherique

serre-fils

[smartphones]; oscillographes; panneaux de signalisation lumineux ou

accumulateurs;

sonometres;

semi-conducteurs;

spherometres;
stereoscopes;

donnees

traçantes

stations

stroboscopes;

optiques;

interverrouillees;

tables

d'ordinateur];

tableaux

[traceurs];

supports
blancs

tablettes

telerupteurs; telescopes; telescripteurs; tes gradues; theodolites;
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thermo-hygrometres; thermometres, non a usage medical; thermostats;

ouates a usage cosmetique; batons d'encens; baumes autres qu'a

thermostats pour vehicules; timbres avertisseurs electriques; tonalites

usage medical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de sonnerie telechargeables pour telephones mobiles; totalisateurs;

de massage a usage cosmetique; brillants a levres; carbure de silicium

tourne-disques; traducteurs electroniques de poche; trames pour la

[abrasif]; carbures metalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

photogravure; transformateurs electriques; transistors [electronique];

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire a chaussures;

transmetteurs

cire a epiler; cire a moustaches; cire antiderapante pour planchers; cire

[telecommunication];

transpondeurs;

trebuchets

transmetteurs

appareils

a parquet; cire a polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

photographiques; triangles de signalisation pour vehicules en panne;

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmetiques;

triboulets; triodes; trusquins; tubas; tubes a decharges electriques

cosmetiques pour animaux; cosmetiques pour cils; cosmetiques pour

autres que pour l'eclairage; tubes amplificateurs; tubes a rayons x non

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons a usage cosmetique;

a usage medical; tubes capillaires; tubes de pitot; tubes lumineux pour

crayons pour les sourcils; creme pour blanchir la peau; cremes a polir;

la publicite; tubes thermoïoniques; tubes vacuum [t.s.f.]; tuyaux a

cremes cosmetiques; cremes pour chaussures; cremes pour le cuir;

incendie; unites a bande magnetique [informatique]; urometres; valves

cristaux de soude pour le nettoyage; decapants; decapants pour cire a

solenoïdes [interrupteurs electromagnetiques]; variateurs [regulateurs]

parquet; decolorants a usage cosmetique; dentifrices; deodorants

de lumiere; variometres; verniers; verre optique; vetements en amiante

[parfumerie]; deodorants pour animaux de compagnie; depilatoires;

pour la protection contre le feu; vetements pour la protection contre le

detachants; detartrants a usage domestique; detergents [detersifs]

feu; vetements pare-balles; vetements speciaux pour laboratoires;

autres que ceux utilises au cours d'operations de fabrication et ceux a

viscosimetres;

usage medical; diffuseurs a batonnets de parfums d'ambiance;

viseurs

[balances];

trepieds

telephoniques;

photographiques;

visieres

pour

pour

casques;

visiophones; vis micrometriques pour instruments d'optique;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis a ongles; eau de cologne;

(300)

eau de javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; ecorce
de quillaja pour le lavage; emeri; encaustiques; encens; essence de

232925

badiane;

essence

de

bergamote;

essence

de

menthe

[huile

(151) 13/10/2021

essentielle]; essence de terebenthine pour le degraissage; essences

(180) 13/10/2031

etheriques; etuis pour rouges a levres; extraits de fleurs [parfumerie];

(732) ZIA BEAUTY

extraits de plantes a usage cosmetique; fards; gelee de petrole a usage

46 BD ZERKTOUNI ETG 3 N°6 ( C/O CADZ )

cosmetique; gels de massage autres qu'a usage medical; gels pour

CASABLANCA

blanchir les dents; geraniol; graisses a usage cosmetique; heliotropine;

MA

henne [teinture cosmetique]; huile d'amandes; huile de gaultherie; huile
de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles a usage cosmetique;
huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles linge; rouge a levres;
rouge a polir; safrol; savon a barbe; savon d'amandes;
3

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre

la transpiration des pieds; savons d'avivage; savons desodorisants;
sels pour blanchir; sels pour le bain non a usage medical; serviettes
impregnees de lotions cosmetiques; shampooings; shampooings pour
(591)

animaux

(511)
3 abrasifs; adhesifs [matieres collantes] a usage cosmetique; adhesifs
pour fixer les cils postiches; adhesifs pour fixer les postiches; aerosols
pour rafraichir l'haleine; agents de sechage pour lave-vaisselle; air
pressurise, conserve en boite, pour le nettoyage et l'epoussetage;
ambre [parfumerie]; amidon a lustrer; amidon [appret]; ammoniaque
[alcali volatil] utilise comme detergent; apres-shampooings; aromates
[huiles essentielles]; aromes alimentaires [huiles essentielles]; aromes
pour boissons [huiles essentielles]; aromes pour gateaux [huiles
essentielles];

assouplisseurs;

astringents

a

usage

cosmetique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non a usage
medical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que
deodorants;

de

medicamenteuses];

bandelettes

de

blanchiment

dentaire;

bandelettes

rafraichissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; batonnets

compagnie

[preparations

shampooings

pour

d'hygiene

animaux

non

[preparations

d'hygiene non medicamenteuses]; shampooings secs; soude pour
blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmetiques; teintures pour
cheveux; teintures pour la barbe; terebenthine pour le degraissage;
terpenes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile
abrasive]; toile emeri; torchons impregnes d'un detergent pour le
nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis a ongles. huiles essentielles
de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone [parfumerie]; lait
d'amandes a usage cosmetique; laits de toilette; laques pour les
cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes impregnees de
preparations demaquillantes; liquides antiderapants pour planchers;
liquides pour lave-glaces; lotions apresrasage; lotions a usage
cosmetique; lotions capillaires; mascara; masques de beaute; matieres
a astiquer; matieres a essanger le linge; menthe pour la parfumerie;
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motifs decoratifs a usage cosmetique; musc [parfumerie]; necessaires
de cosmetique; nettoyants non medicamenteux pour l'hygiene intime;
neutralisants pour permanentes; ongles postiches; ouate a usage
cosmetique; papier a polir; papier de verre; papier emeri; papiers
abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pates pour cuirs a rasoir;
peroxyde d'hydrogene a usage cosmetique; pierre a polir; pierre ponce;
pierres a adoucir; pierres a barbe [astringents]; pierres d'alun
[astringents]; poix pour cordonniers; pommades a usage cosmetique;
pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage; preparations

(591) GRIS ACIER, Blanc,
(511)

cosmetiques pour l'amincissement; preparations cosmetiques pour le

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

bain; preparations cosmetiques pour le bronzage de la peau;

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

preparations d'aloe vera a usage cosmetique; preparations de

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

blanchiment [decolorants] a usage menager; preparations de collagene

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

a usage cosmetique; preparations d'ecrans solaires; preparations de

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

lavage pour la toilette intime ou en tant que deodorants; preparations

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

de

pour

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

deboucher les tuyaux de drainage; preparations pour lavages

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

oculaires, autres qu'a usage medical; preparations pour le bain, non a

essentielles];

usage medical; preparations pour le lissage des cheveux; preparations

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

pour le nettoyage des protheses dentaires; preparations pour

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

l'ondulation des cheveux; preparations pour polir; preparations pour

déodorants;

polir les protheses dentaires; preparations pour rafraichir l'haleine pour

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

l'hygiene personnelle; produits chimiques de nettoyage a usage

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

domestique; produits cosmetiques pour les soins de la peau; produits

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de blanchissage; produits de degraissage autres que ceux utilises au

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

cours d'operations de fabrication; produits de demaquillage; produits de

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

glaçage pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

toilette;

3

preparations

phytocosmetiques;

preparations

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage;

produits de nettoyage a 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];

assouplisseurs;

bandelettes

de

astringents

blanchiment

à

usage

dentaire;

cosmétique;

bandelettes

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

produits pour le nettoyage des papiers peints;

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

(300)

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

232926
(151) 13/10/2021
(180) 13/10/2031
(732) INNOV CARE
26, AVENUE MERS SULTAN, APT 3, ETAGE 1
CASABLANCA
MA

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à
usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;
diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;
eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce
de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de
badiane;

essence

de

bergamote;

essence

de

menthe

[huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences
éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];
extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage
cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour
blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;
henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile
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de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

3

huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

animaux

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

médicamenteuses];

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

(300)

de

compagnie

[préparations

shampooings

pour

d'hygiène

animaux

non

[préparations

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

232927

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres
d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

(151) 13/10/2021

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

(180) 13/10/2031

préparations

(732) INNOV CARE

cosmétiques

pour

l'amincissement;

préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

26, AVENUE MERS SULTAN, APT 3, ETAGE 1

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

CASABLANCA

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

MA

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

(591) Blanc, Kaki,
(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;
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cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

badiane;

[huile

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

nettoyage des papiers peints;

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

3

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

3

huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

animaux

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

médicamenteuses];

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

(300)

essence

de

bergamote;

essence

de

menthe

produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

de

compagnie

[préparations

shampooings

pour

d'hygiène

animaux

non

[préparations

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

232928

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;
pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

(151) 13/10/2021

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

(180) 13/10/2031

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

(732) ZIA BEAUTY

préparations

cosmétiques

pour

l'amincissement;

préparations

46 BD ZERKTOUNI ETG 3 N°6 ( C/O CADZ )

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

CASABLANCA

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

MA

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
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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
(591)

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

(511)
3

badiane;

essence

de

bergamote;

essence

de

menthe

[huile

produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

animaux

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

de

médicamenteuses];

compagnie

[préparations

shampooings

pour

d'hygiène

animaux

non

[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.

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;

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

essentielles];

cosmétique;

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

préparations

déodorants;

bandelettes

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

assouplisseurs;

bandelettes

de

astringents

blanchiment

à

usage

dentaire;

cosmétiques

pour

l'amincissement;

préparations
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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

(591) Bleu, Noir,
(511)

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

5

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

insecticides ; pesticides ; produits chimiques pour le traitement des

acaricides ; biocides ; désherbants ; fongicides ; herbicides ;

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou

nettoyage des papiers peints;

; produits anticryptogamiques

(300)

(300)

232931

232929
(151) 13/10/2021

(151) 13/10/2021

(180) 13/10/2031

(180) 13/10/2031

(732) AFROSEEDS

(732) AFROSEEDS

145 RUE OMAR ABOU RICHA LOTIS AL YOUSSER 2

145 RUE OMAR ABOU RICHA LOTIS AL YOUSSER 2

BERRECHID

BERRECHID

MA

MA

(591) Noir, Vert,

(591) Noir, Orange,

(511)

(511)

5

5

acaricides ; biocides ; désherbants ; fongicides ; herbicides ;

acaricides ; biocides ; désherbants ; fongicides ; herbicides ;

insecticides ; pesticides ; produits chimiques pour le traitement des

insecticide ; pesticides ; produits anticryptogamiques ; produits

maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne ; produits

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits

chimiques pour le traitement du mildiou ; produits chimiques pour le

anticryptogamiques

traitement du phylloxéra

(300)

(300)

232932

232930
(151) 13/10/2021

(151) 13/10/2021

(180) 13/10/2031

(180) 13/10/2031

(732) AFROSEEDS

(732) AFROSEEDS

145 RUE OMAR ABOU RICHA LOTIS AL YOUSSER 2

145 RUE OMAR ABOU RICHA LOTIS AL YOUSSER 2

BERRECHID

BERRECHID

MA

MA
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(591) Noir, Vert,

(591) Noir, Vert,

(511)

(511)

5

5

acaricides ; biocides ; désherbants ; fongicides ; herbicides ;

acaricides ; biocides ; désherbants ; fongicides ; herbicides ;

insecticides ; pesticides ; produits anticryptogamiques ; produits

insecticides ; pesticides ; produits anticryptogamiques ; produits

chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits chimiques pour le

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne ; produits

traitement du mildiou ; produits chimiques pour le traitement des

chimiques pour le traitement du mildiou ; produits chimiques pour le

maladies de la vigne

traitement du phylloxéra ; produits pour détruire les larves

(300)

(300)

232933

232935

(151) 13/10/2021

(151) 13/10/2021

(180) 13/10/2031

(180) 13/10/2031

(732) AFROSEEDS

(732) AFROSEEDS

145 RUE OMAR ABOU RICHA LOTIS AL YOUSSER 2

145 RUE OMAR ABOU RICHA LOTIS AL YOUSSER 2

BERRECHID

BERRECHID

MA

MA

(591) Bleu, Noir,

(591) Noir, Vert,

(511)

(511)

5

5

acaricides ; biocides ; désherbants ; fongicides ; herbicides ;

acaricides ; biocides ; désherbants ; fongicides ; insecticides ;

insecticides ; pesticides ; produits anticryptogamiques ; produits

herbicides ; pesticides ; produits chimiques pour le traitement des

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne ; produits

maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou

chimiques pour le traitement du mildiou ; produits chimiques pour le

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits

traitement du phylloxéra

anticryptogamiques

(300)

(300)

232934

232936

(151) 13/10/2021

(151) 13/10/2021

(180) 13/10/2031

(180) 13/10/2031

(732) AFROSEEDS

(732) SDIPA SARL

145 RUE OMAR ABOU RICHA LOTIS AL YOUSSER 2

Bd la Résistance Lot El Houria

BERRECHID

MOHAMMEDIA

MA

MA
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(591) Noir, Orange,

(591) Noir, Orange,

(511)

(511)

5

5

acaricides ; biocides ; désherbants ; fongicides ; herbicides ;

acaricides ; biocides ; désherbants ; fongicides ; herbicides ;

insecticides ; produits chimiques pour le traitement des maladies de la

insecticides ; pesticides ; produits pour détruire les larves ; produits

vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou ; produits

anticryptogamiques ; produits antiparasitaires ; produits chimiques pour

anticryptogamiques ; pesticides

le traitement des maladies de la vigne ; produits chimiques pour le

(300)

traitement du mildiou ; produits chimiques pour le traitement du
phylloxéra

232937

(300)

(151) 13/10/2021

232939

(180) 13/10/2031
(732) AFROSEEDS

(151) 13/10/2021

145 RUE OMAR ABOU RICHA LOTIS AL YOUSSER 2

(180) 13/10/2031

BERRECHID

(732) SDIPA SARL

MA

672, Bd. La résistance, Lot. El Houria
MOHAMMEDIA
MA

(591) Bleu, Noir,
(511)
5

acaricides ; biocides ; désherbants ; fongicides ; herbicides ;

(591) Bleu, Noir,

insecticides ; pesticides ; produits anticryptogamiques ; produits

(511)

chimiques pour le traitement du mildiou ; produits chimiques pour le

5

traitement des maladies de la vigne ; produits chimiques pour le

insecticides ; pesticides ; produits chimiques pour le traitement du

traitement du phylloxéra

phylloxéra ; produits chimiques pour le traitement du mildiou ; produits

(300)

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne ; produits

acaricides ; biocides ; désherbants ; fongicides ; herbicides ;

anticryptogamiques

232938

(300)

(151) 13/10/2021

232940

(180) 13/10/2031
(732) AFROSEEDS

(151) 13/10/2021

145 RUE OMAR ABOU RICHA LOTIS AL YOUSSER 2

(180) 13/10/2031

BERRECHID

(732) AFROSEEDS

MA

145 RUE OMAR ABOU RICHA LOTIS AL YOUSSER 2
BERRECHID
MA

Gazette de l'OMPIC N° 2021/20 du 28/10/2021

Page186

(591) Gris, Noir,

(591) Bleu, Noir,

(511)

(511)

5

5

acaricides ; biocides ; désherbants ; fongicides ; herbicides ;

acaricides ; biocides ; désherbants ; fongicides ; herbicides ;

insecticides ; pesticides ; produits anticryptogamiques ; produits

insecticides ; pesticides ; produits chimiques pour le traitement des

chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits chimiques pour le

maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du

traitement du mildiou ; produits chimiques pour le traitement des

phylloxéra ; produits chimiques pour le traitement du mildiou ; produits

maladies de la vigne

anticryptogamiques

(300)

(300)

232941

232943

(151) 13/10/2021

(151) 13/10/2021

(180) 13/10/2031

(180) 13/10/2031

(732) AFROSEEDS

(732) EL OUTMANI MOHAMED

145 RUE OMAR ABOU RICHA LOTIS AL YOUSSER 2

KAISSARIAT AL AZHAR N°371 AV MY SLIMANE BNI

BERRECHID

MAKADA

MA

TANGER
MA

(591) Noir, Vert,
(511)

(591)

5

(511)

acaricides ; biocides ; désherbants ; fongicides ; herbicides ;

insecticides ; pesticides ; produits anticryptogamiques ; produits

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne ; produits

(300)

chimiques pour le traitement du mildiou ; produits chimiques pour le

232944

traitement du phylloxéra
(300)

(151) 14/10/2021
(180) 14/10/2031

232942

(732) Elad Marketing

(151) 13/10/2021

Hay El Fath IMM 96 APP 06 CYM

(180) 13/10/2031

RABAT

(732) SDIPA SARL

MA

Bd la résistance lot el houria
MOHAMMEDIA
MA
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(591) Bleu,

BOUSKOURA

(511)

CASABLANCA

16 impressions

MA

(300)

232947
(151) 14/10/2021
(180) 14/10/2031
(732) MESFAR HIND
272 BIS BD YACOUB EL MANSOUR ETG 2 APT 4 HAY
SALAM

(591)
(511)

CASABLANCA

29

MA

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)

232950
(151) 14/10/2021
(180) 14/10/2031
(591) Blanc, Gris, Noir, Bleu roi,

(732) RGUIGUE ALI

(511)

VILLA DES PRES PARC RAHMA N°18 DAR BOUAZZA

44 services de dentisterie

CASABLANCA

(300)

MA

232948
(151) 14/10/2021
(180) 14/10/2031
(732) MESFAR HIND
272 BIS BD YACOUB EL MANSOUR ETG 2 APT 4 HAY
SALAM

(591) Blanc, Noir, Rouge,

CASABLANCA

(511)

MA

41

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .
(300)

232951
(151) 14/10/2021
(180) 14/10/2031
(591)

(732) PALGE

ATILAL

EL

MANSOURIA

(511)

BENSLIMANE

44 services de dentisterie

PLAGE ATILAL EL MANSOURIA

(300)

BEN SLIMANE
MA

232949
(151) 14/10/2021
(180) 14/10/2031
(732) FROMAGERIE ITALIENNE
N° 5 COMPLEXE ALLOUHMI ROUTE OULED SALEH ZI

PROVINCE

DE
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vivants ; drêches ; écorces brutes ; écrevisses vivantes ; épinards frais
; épis de maïs doux non transformés [décortiqués ou non] ; farine
d'arachides pour animaux ; farine de lin [fourrage] ; farine de lin pour
l'alimentation animale ; farine de poisson pour l'alimentation animale ;
farine de riz [fourrage] ; farines pour animaux ; fèves brutes de cacao ;
fèves fraîches ; fleurs naturelles ; fleurs séchées pour la décoration ;
foin ; fourrages ; fourrages fortifiants ; froment ; fruits à coque ; fruits

(591) Bleu ciel,

frais ; gazon naturel ; germes [botanique] ; germes de blé pour

(511)

l'alimentation animale ; graines à planter ; graines de lin comestibles

41 services de clubs [divertissement ou éducation]

non transformées ; graines de lin pour l'alimentation animale ; grains

(300)

[céréales] ; grains pour l'alimentation animale ; gruaux pour la volaille ;
harengs vivants ; herbes potagères fraîches ; holothuries [concombres

232952

de mer] vivantes ; homards vivants ; houblon ; huîtres vivantes ;

(151) 14/10/2021

insectes comestibles vivants ; laitues fraîches ; langoustes vivantes ;

(180) 14/10/2031

légumes frais ; lentilles [légumes] fraîches ; levure pour l'alimentation

(732) SOCIETE LOGIFRUIT

animale ; liège brut ; litières pour animaux ; maïs ; malt pour brasserie

N° 2, RUE MAURITANIE, IMM. ELMASSOUDI, GUELIZ

et distillerie ; marc [résidu de fruits] ; marrons frais ; moules vivantes ;

MARRAKECH

noisettes fraîches ; noix de coco ; noix de colla ; noix de kola ;

MA

nourriture pour animaux de compagnie.
(300)

232953
(151) 14/10/2021
(180) 14/10/2031
(732) NEZAMED
LOT HAMZA NR 52 SIDI MAAROUF

(591) Noir, Orange,

CASABLANCA

(511)

MA

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. Agrumes
frais ; ail frais ; algarobilla [aliments pour animaux] ; algues non
transformées pour l'alimentation humaine ou animale ; aliments pour
animaux ; aliments pour bestiaux ; aliments pour le bétail ; aliments

(591) Noir, Vert,

pour oiseaux ; amandes [fruits] ; anchois vivants ; animaux de

(511)

ménagerie ; animaux vivants ; appâts vivants pour la pêche ; arachides

10 Appareils médicaux

fraîches ; arbres de Noël ; arbres [végétaux] ; arbustes ; artichauts frais

(300)

; avoine ; bagasses de canne à sucre à l'état brut ; baies de genévrier ;
baies fraîches ; betteraves fraîches ; biscuits pour chiens ; blanc de
champignon [semis] ; blé ; bois bruts ; bois en grume ; boissons pour
animaux de compagnie ; bulbes ; cannes à sucre ; caroubes brutes ;
céréales en grains non travaillés ; champignons frais ; châtaignes
fraîches ; chaux pour fourrage ; chicorée fraîche ; citrons frais ;
compositions de fruits frais ; concombres frais ; cônes de houblon ;
confits [aliments pour animaux] ; copeaux de bois pour la fabrication de
pâte de bois ; copeaux pour la fabrication de pâte de bois ; copra ;
coques de noix de coco ; coquillages vivants ; courges à la moelle
fraîches ; courges fraîches ; couronnes en fleurs naturelles ; crustacés

232954
(151) 14/10/2021
(180) 14/10/2031
(732) SOCIÉTÉ LOGIFRUIT
N° 2,RUE MAURITANIE,IMM. ELMASSOUDI, GUELIZ
MARRAKECH
MA
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(300)

232955
(151) 14/10/2021
(180) 14/10/2031
(732) PLASTIMA (STE)
BD ALMAADANE EX HOUCINE BEN AHMED RTE COTIERE

(591) Noir, Orange,

111, KM 11

(511)

CASABLANCA

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

MA

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. Agrumes
frais ; ail frais ; algarobilla [aliments pour animaux] ; algues non
transformées pour l'alimentation humaine ou animale ; aliments pour
animaux ; aliments pour bestiaux ; aliments pour le bétail ; aliments
pour oiseaux ; amandes [fruits] ; anchois vivants ; animaux de

(591) Vert foncé, Vert clair,

ménagerie ; animaux vivants ; appâts vivants pour la pêche ; arachides

(511)

fraîches ; arbres de Noël ; arbres [végétaux] ; arbustes ; artichauts frais

17

; avoine ; bagasses de canne à sucre à l'état brut ; baies de genévrier ;

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

baies fraîches ; betteraves fraîches ; biscuits pour chiens ; blanc de

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

champignon [semis] ; blé ; bois bruts ; bois en grume ; boissons pour

tuyaux flexibles non métalliques .

animaux de compagnie ; bulbes ; cannes à sucre ; caroubes brutes ;

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

céréales en grains non travaillés ; champignons frais ; châtaignes

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

fraîches ; chaux pour fourrage ; chicorée fraîche ; citrons frais ;

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

compositions de fruits frais ; concombres frais ; cônes de houblon ;

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

confits [aliments pour animaux] ; copeaux de bois pour la fabrication de

textiles ou en matières plastiques .

pâte de bois ; copeaux pour la fabrication de pâte de bois ; copra ;

Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

(300)

coques de noix de coco ; coquillages vivants ; courges à la moelle
fraîches ; courges fraîches ; couronnes en fleurs naturelles ; crustacés
vivants ; drêches ; écorces brutes ; écrevisses vivantes ; épinards frais
; épis de maïs doux non transformés [décortiqués ou non] ; farine
d'arachides pour animaux ; farine de lin [fourrage] ; farine de lin pour

232957
(151) 14/10/2021
(180) 14/10/2031
(732) ALAOUI JIHANE

l'alimentation animale ; farine de poisson pour l'alimentation animale ;

217, Boulevard Brahim ROUDANI. Résidence AL FATH. 1er

farine de riz [fourrage] ; farines pour animaux ; fèves brutes de cacao ;

Etage, n°3. Chez BB Center

fèves fraîches ; fleurs naturelles ; fleurs séchées pour la décoration ;

CASABLANCA

foin ; fourrages ; fourrages fortifiants ; froment ; fruits à coque ; fruits

MA

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

(591) Bleu, Bleu vert,

animale ; liège brut ; litières pour animaux ; maïs ; malt pour brasserie

(511)

et distillerie ; marc [résidu de fruits] ; marrons frais ; moules vivantes ;

7 accessoires d'aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et

noisettes fraîches ; noix de coco ; noix de cola ; noix de kola ;

les désinfectants ; appareils de lavage ; appareils de nettoyage à haute

nourriture pour animaux de compagnie.

pression ; appareils de nettoyage à vapeur ; appareils pour la
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gazéification de boissons ; aspirateurs de poussière ; batteurs

21 balais ; batteurs non électriques ; batteries de cuisine* ; boîtes à

électriques ; brosses électriques [parties de machines] ; brosses

pain ; bols ; bonbonnières ; bouilloires non électriques ; bouteilles ;

[parties de machines] ; broyeurs de cuisine électriques ; brosses pour

brûle-parfums ; moules de cuisine ; passoires à usage domestique ;

aspirateurs ; broyeurs d'ordures ; distributeurs automatiques ;

planches à repasser ; poêles à frire ; presse-ail [ustensiles de cuisine] ;

hache-viande [machines] ; lave-linge ; machines à laver la vaisselle ;

presse-fruits non électriques à usage ménager

machines à laver le linge ; machines à râper les légumes ; machines de

(300)

cuisine électriques* ; mixeurs ; ouvre-boîtes électriques ; presse-fruits

232958

électriques à usage ménager ; tondeuses [machines] ; tondeuses pour
les animaux [machines]

(151) 14/10/2021

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

(180) 14/10/2031

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs . ; fers à repasser ; étuis

(732) ZANFARI ADIL

pour rasoirs ; hache-viande [outils] ; hachoirs [couteaux] ; tondeuses

256-260 ZI

pour la coupe des cheveux, électriques et non électriques ; tondeuses

EL JADIDA

pour la coupe du poil des animaux ; tondeuses pour la coupe de la

MA

barbe
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 télévision ; appareils
électriques de surveillance ; appareils pour l'analyse de l'air ; balances ;
batteries électriques ; colliers électroniques pour le dressage d'animaux
; doseurs ; étuis pour smartphones ; lecteurs DVD ; pèse-personnes
avec calculateur de masse corporelle ; étiquettes indicatrices de
température, autres qu'à usage médical ; indicateurs de température
10 étiquettes indicatrices de température à usage médical

(591)
(511)
41

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; académies [éducation] ; chronométrage de manifestations
sportives ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; coaching
[formation] ; conduite de visites guidées ; cours de fitness ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; mise à disposition d'installations
sportives

;

services

appareils et installations de réfrigération ; appareils et installations de
séchage ; appareils et installations de ventilation [climatisation] ;

camps

sportifs

;

services

de

clubs

[divertissement ou éducation] ; services de formation par le biais de
simulateurs ; services de parcs d'attractions ; tous les services précités
sont originaires du Maroc
(300)

11 appareils de cuisson à micro-ondes ; appareils de climatisation ;
appareils de désinfection ; appareils et installations de cuisson ;

de

232959
(151) 14/10/2021
(180) 14/10/2031
(732) ZANFARI ADIL

appareils et installations pour l'adoucissement de l'eau ; appareils et

256-260 ZI

machines pour la purification de l'air ; appareils et machines pour la

EL JADIDA

purification de l'eau ; appareils pour bains ; appareils pour bains

MA

d'hydromassage ; autocuiseurs électriques ; bouilloires électriques ;
cafetières électriques ; congélateurs ; cuiseurs ; cuiseurs à vapeur
électriques ; cuisinières ; diffuseurs [éclairage] ; dispositifs pour le
refroidissement de l'air ; fontaines ; friteuses électriques ; grille-pain ;
glacières électriques ; hottes aspirantes de cuisine ; grils [appareils de
cuisson] ; multicuiseurs ; pierres de lave destinées aux grillades sur
barbecue ; réchauds ; réfrigérateurs ; rôtissoires ; sèche-cheveux ;
sécheurs d'air ; sécheurs de linge électriques ; stérilisateurs d'air ;

(591)

ustensiles de cuisson électriques

(511)
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232962

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; académies [éducation] ; chronométrage de manifestations

(151) 14/10/2021

sportives ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; coaching

(180) 14/10/2031

[formation] ; conduite de visites guidées ; mise à disposition

(732) FIDUCIAIRE LA REFERENCE

d'installations de loisirs ; mise à disposition d'installations sportives ;

379 OPERATION AL MOSTAKBAL GH 43 N 16 SIDI

services de camps sportifs ; services de clubs [divertissement ou

MAAROUF

éducation] ; services de formation par le biais de simulateurs ; services

CASABLANCA

de parcs d'attractions

MA

(300)

232960
(151) 14/10/2021
(180) 14/10/2031
(732) Ulusoy Elektrik Imalat Taahhut ve Ticaret AS
ASO1. Organize Sanayi Bolgesi Oguz Cadde Ankara 06935
TR

(591) Rouge,
(511)
35 comptabilité.
(300)

232963
(151) 14/10/2021
(180) 14/10/2031
(591)

(732) FIRST EXPORT FRUIT

(511)

AV.HASSAN 2 RES LA PALOMA BLANCA 10 ETG N°38

9

TETOUAN

Poste d'alimentation électrique pour la distribution de l'énergie

MA

électrique, y compris les appareillages de commutation électriques, les
disjoncteurs, les inverseurs et les transformateurs.
(300)

232961
(151) 14/10/2021
(180) 14/10/2031
(732) MEN TEXTILE
147 RUE 3 ZONE INDUSTRIELLE HAY MLY RACHID 1er
ETAGE
CASABLANCA
MA

(591) Gris, Orange, Vert Jardin,
(511)
35 Import-export fruit et légumes.
(300)

232964
(151) 14/10/2021
(180) 14/10/2031
(732) EL MAMOUNI MOULAY BENNACER
HAY LAALOU RUE 19 N°26 C D
CASABLANCA
(591) Blanc, Rouge, Doré,
(511)
25 articles d'habillement*
(300)

MA
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(511)
41

Animation d'activités de divertissement ; parcs d’attractions ;

exploitation de salles de jeux ; services de clubs [divertissement ou
éducation] ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique ; Exploitation de publications électroniques en ligne non
téléchargeables

;

organisation

de

concours

[éducation

ou

divertissement] ; services de disc-jockeys ; organisation de concours

(591) Blanc, Noir, Jaune Moutarde,

[éducation ou divertissement] ; production de spectacles ; organisation

(511)

de défilés de mode à des fins de divertissement; clubs de sport [mise

14 montres ; bracelets de montres ; boîtes à bijoux ; objets d'art en
métaux précieux

en forme et fitness] ; mise à disposition d'installations pour la pratique
de l'éducation physique, de jeux et de sports ; galeries d'art à buts

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

culturels ou éducatifs ; services de piscines ; Éducation; formation;

(300)

divertissement; activités sportives et culturelles.
43

232965

Services de restauration (alimentation); services de traiteurs ;

cafés-restaurants ; cafétérias ; cantines ; restaurants libre-service ;

(151) 14/10/2021

restaurants à service rapide et permanent [snack-bars] ; restauration

(180) 14/10/2031

[repas] ; services de cafés ; services de salons de thé ; services de

(732) FETH Ahmed

bars ; services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

Imm 166 Appt 25 Saada 2 Hay Mohammadi

(300)

AGADIR - IDA OU TANANE
MA

232967
(151) 14/10/2021
(180) 14/10/2031
(732) JABRANE NASSIMA
HAY EL YASSIMINE RUE 851 N° 37 DCHEIRA AGADIR
INEZGANE-AIT MELLOUL
MA

(591) Bleu marine,
(511)
39 réservations pour les voyages ; organisation de voyages organisés
; réservation de places de voyage
(300)

232966

(591) Mauve, Fushia,

(151) 14/10/2021

(511)

(180) 14/10/2031

3

(732) SOCIETE AFRIQUIA MAROCAINE DE DISTRIBUTION DE

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

CARBURANTS

médicamenteux;

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

CASABLANCA

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

MA

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

(300)

232968
(151) 14/10/2021
(180) 14/10/2031
(732) CHOPPER
10,RUE LIBERTE ETG 3 APP 5
(591) Bleu, Rose, Violet, Beige, Saumon, Vert,

CASABLANCA
MA
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(591) Blanc, Bleu, Rouge,

(591)

(511)

(511)

3

Produits

toilette

non

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits

de

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

et abraser.

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

(300)

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

médicamenteux;

cosmétiques

et

dentifrice

non

préparations

de

médicamenteux;

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

232969

(300)

(151) 14/10/2021

232973

(180) 14/10/2031
(732) XPERTIZE.MA

(151) 14/10/2021

IMMEUBLE CASA BUSINESS CENTER LOT 2 LOTISSEMENT

(180) 14/10/2031

MANDARONA 300, 5EME ETG SM

(732) DAOUDI Abdelilah

CASABLANCA

APIA, KM9 Route de tanger

MA

KENITRA
MA

(591) Blanc, Bleu, Rose,
(511)
35

(591)
Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

(511)

commerciale; travaux de bureau .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

41

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

(300)

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

232971

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

(151) 14/10/2021

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(180) 14/10/2031

(300)

(732) DAOUDI Abdelilah

232975

APIA, KM9 Route de tanger
KENITRA

(151) 14/10/2021

MA

(180) 14/10/2031
(732) DAOUDI Abdelilah
APIA, KM9 Route de tanger
KENITRA
MA
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(180) 14/10/2031
(732) MAZALUX
26 AV MERS SULTAN APPT3
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

(591)

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

textiles ou en matières plastiques ; couvertures de lit ; couvre-lits ;

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

couvre-lits [dessus-de-lit] ; couvre-pieds ; linge de lit ; linge de maison ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

linge de table non en papier ; matières textiles ; tissus de coton ; tissus

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

de jute

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

(300)

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

232978

(300)
(151) 14/10/2021

232976

(180) 14/10/2031
(732) XPERTIZE.MA

(151) 14/10/2021
(180) 14/10/2031

IMMEUBLE CASA BUSINESS CENTER LOT 2 LOTISSEMENT

(732) DAOUDI Abdelilah

MANDARONA 300, 5EME ETG SM

APIA, KM9 Route de tanger

CASABLANCA

KENITRA

MA

MA

(591) GRIS ACIER, Blanc, Bleu, Gris, Gris métallisé,
(591)

(511)

(511)

35

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

commerciale; travaux de bureau .

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

(300)

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

232980

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

(151) 14/10/2021

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

(180) 14/10/2031

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(732) INSTITUT SUPERIEUR D`INGENIEURIE ET DES AFFAIRES
PRIVE ISGA

(300)

277 BD BIR ANZARANE MAARIF

232977
(151) 14/10/2021

CASABLANCA
MA
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CASABLANCA
MA

(591) Gris, Rouge,
(511)
41 enseignement ; éducation

(591) bleu azur, Rouge,

(300)

(511)
9

232982

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

(151) 14/10/2021

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(180) 14/10/2031

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

PLACE DES ALAOUITES - B.P. 49 - 10000

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

RABAT

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

MA

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 . ; câbles à fibres optiques ; câbles
coaxiaux ; câbles électriques ; gaines pour câbles électriques ; matériel
pour conduites d'électricité [fils, câbles] ; manchons de jonction pour
câbles électriques ; câbles de démarrage pour moteurs ; cellules
(591)

photovoltaïques ; disjoncteurs ; fils téléphoniques ; fils en alliages

(511)

métalliques [fusibles] ; fusibles ; interrupteurs ; poires électriques

36 Affaires financières nommément analyses financières, échanges

[interrupteurs] ; panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques ;

financiers de données entre des établissements financiers et leurs

panneaux solaires pour la production d’électricité ; relais électriques ;

clients, prévisions financières, garanties financières et cautionnement,

rails électriques pour le montage de projecteurs ; gaines d'identification

agences de crédit, services de cartes de crédit et de débit, prêts sur

pour fils électriques ; armoires de distribution [électricité] ; canalisations

gage, prêts sur nantissement, paiement par acompte, traitement des

électriques ; ballasts pour appareils d'éclairage ; régulateurs d'éclairage

chèques, vérification de chèques, émission de chèques de voyages et

de scène ; régulateurs [variateurs] de lumière ; variateurs [régulateurs]

de lettres de crédit, transferts électroniques de fonds, services

de lumière ; régulateurs de vitesse de tourne-disques ; régulateurs

d'épargne, dépôt en coffre-fort, dépôt de valeurs, services de

contre les surtensions ; tubes à décharges électriques autres que pour

constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément

l'éclairage ; accumulateurs électriques ; appareils pour la recharge des

services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,

accumulateurs

opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,

d'accumulateurs ; grilles pour accumulateurs électriques ; plaques pour

prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou

accumulateurs électriques ; adaptateurs électriques ; ampoules de

d'autres fonds, opérations de paiement, émission et gestion de valeurs

flash ; contacts électriques ; pèse-acide pour accumulateurs ; appareils

mobilières ; Services d'assurance; affaires financières; affaires

électriques de commutation ; appareils électriques de contrôle ;

monétaires; affaires immobilières.

appareils électriques de mesure ; appareils électriques de surveillance ;

(300)

collecteurs électriques ; conducteurs électriques ; fibres optiques [fils

électriques

;

bacs

d'accumulateurs

;

caisses

conducteurs de rayons lumineux] ; fils conducteurs de rayons lumineux

232983

[fibres optiques] ; semi-conducteurs ; condensateurs électriques ;

(151) 14/10/2021

condensateurs optiques ; fils d'identification pour fils électriques ; fils à

(180) 14/10/2031

plomb ; fils électriques ; fils magnétiques ; fils télégraphiques ; plombs

(732) MATRELEC SARL

de fils à plomb ; serre-fils [électricité] ; indicateurs de niveau d'eau ;

Hay Sedri, Rue 3, G 3, N0 81 – Sidi Othmane

indicateurs

de

perte

électrique

;

indicateurs

de

pression

;
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électriques

;

serrures

machines

à

calculer,

équipement

de

traitement

de

données,

électriques ; transformateurs électriques ; transformateurs ; enseignes

ordinateurs; logiciels; extincteurs . ; accouplements électriques ;

lumineuses ; clignotants [signaux lumineux] ; tubes lumineux pour la

accumulateurs électriques ; adaptateurs électriques ; amplificateurs ;

publicité ; lampes amplificatrices ; lampes optiques

ampoules de flash ; câbles à fibres optiques ; câbles coaxiaux ; câbles

11

tubes à décharges électriques pour l'éclairage ; ampoules

électriques ; gaines pour câbles électriques ; manchons de jonction

d'éclairage ; ampoules électriques ; accumulateurs de chaleur ;

pour câbles électriques ; matériel pour conduites d'électricité [fils,

appareils électriques de chauffage ; collecteurs solaires à conversion

câbles] ; câbles de démarrage pour moteurs ; cellules photovoltaïques ;

thermique [chauffage] ; tubes lumineux pour l'éclairage ; appareils de

disjoncteurs ; fils téléphoniques ; fils en alliages métalliques [fusibles] ;

climatisation ; douilles de lampes électriques ; lampes d'éclairage ;

fusibles ; interrupteurs ; poires électriques [interrupteurs] ; panneaux de

lampes électriques ; manchons de lampes ; réflecteurs de lampes ;

signalisation lumineux ou mécaniques ; panneaux solaires pour la

tubes de lampes ; verres de lampes ; lampes de sûreté ; filaments de

production d’électricité ; relais électriques ; rails électriques pour le

lampes électriques ; plafonniers ; projecteurs d’éclairage ; lanternes

montage de projecteurs ; gaines d'identification pour fils électriques ;

d'éclairage ; lampes d'éclairage pour aquariums

armoires de distribution [électricité] ; canalisations électriques ; ballasts

(300)

pour appareils d'éclairage ; régulateurs d'éclairage de scène ;
régulateurs [variateurs] de lumière ; variateurs [régulateurs] de lumière

232984

; régulateurs de vitesse de tourne-disques ; régulateurs contre les

(151) 14/10/2021

surtensions ; tubes à décharges électriques autres que pour l'éclairage

(180) 14/10/2031

; appareils pour la recharge des accumulateurs électriques ; grilles pour

(732) MATRELEC SARL

accumulateurs électriques ; plaques pour accumulateurs électriques ;

Hay Sedri, Rue 3, G 3, N0 81 – Sidi Othmane

bacs d'accumulateurs ; caisses d'accumulateurs ; contacts électriques ;

CASABLANCA

pèse-acide pour accumulateurs ; appareils électriques de commutation

MA

; appareils électriques de contrôle ; appareils électriques de mesure ;
appareils électriques de surveillance ; collecteurs électriques ;
conducteurs électriques ; fibres optiques [fils conducteurs de rayons
lumineux] ; fils conducteurs de rayons lumineux [fibres optiques] ;
semi-conducteurs

;

condensateurs

électriques

;

condensateurs

optiques ; fils d'identification pour fils électriques ; fils à plomb ; fils
électriques ; fils magnétiques ; fils télégraphiques ; plombs de fils à
plomb ; serre-fils [électricité] ; indicateurs de perte électrique ;
(591) bleu azur, Rouge,

indicateurs de pression ; raccordements électriques ; résistances

(511)

électriques ; indicateurs de niveau d'eau ; serrures électriques ;

11 appareils électriques de chauffage ; tubes à décharges électriques

transformateurs électriques ; transformateurs ; enseignes lumineuses ;

pour l'éclairage ; ampoules d'éclairage ; ampoules électriques ;

clignotants [signaux lumineux] ; tubes lumineux pour la publicité ;

accumulateurs de chaleur ; collecteurs solaires à conversion thermique

lampes amplificatrices ; lampes optiques

[chauffage] ; tubes lumineux pour l'éclairage ; appareils de climatisation

(300)

; douilles de lampes électriques ; lampes d'éclairage ; filaments de

232988

lampes électriques ; lampes électriques ; manchons de lampes ;
réflecteurs de lampes ; tubes de lampes ; verres de lampes ; lampes de

(151) 14/10/2021

sûreté ; plafonniers ; projecteurs d’éclairage ; lanternes d'éclairage ;

(180) 14/10/2031

lampes d'éclairage pour aquariums

(732) Oma Trading Sprl

9

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

Quai des usines 22-23 b2 B-1000 Bruxelles
BE

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,

(591) Blanc, Brun, Jaune, Marron, Doré, Vert,
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(511)

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

29

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

32

compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

huiles et graisses à usage alimentaire.

sans alcool pour faire des boissons.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

(300)

Bières; boissons sans alcool; eaux minérales et gazeuses;

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

232990

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et
autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

(151) 14/10/2021

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

(180) 14/10/2031

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

(732) Oma Trading Sprl

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et

Quai des usines 22-23 b2 B-1000 Bruxelles

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

BE

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs
naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits
alimentaires et boissons pour animaux; malt.
32

Bières; boissons sans alcool; eaux minérales et gazeuses;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations
sans alcool pour faire des boissons.
(300)

(591) Blanc, Brun, Jaune, Marron, Doré, Vert,

232989
(151) 14/10/2021
(180) 14/10/2031
(732) Oma Trading Sprl
Quai des usines 22-23 b2 B-1000 Bruxelles
BE

(511)
29

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;
huiles et graisses à usage alimentaire.
30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et
nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;
pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et
autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes
conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et
non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

(591) Blanc, Bleu, Brun, Jaune, Marron, Doré, Vert,

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

(511)

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

29

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

32

compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

huiles et graisses à usage alimentaire.

sans alcool pour faire des boissons.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

(300)

Bières; boissons sans alcool; eaux minérales et gazeuses;

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

232991

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et
autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

(151) 14/10/2021

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

(180) 14/10/2031

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

(732) Oma Trading Sprl

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et

Quai des usines 22-23 b2 B-1000 Bruxelles

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

BE

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs
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32

Bières; boissons sans alcool; eaux minérales et gazeuses;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations
sans alcool pour faire des boissons.
(300)

232993
(151) 14/10/2021

(591) Blanc, Gris, Noir, Doré,

(180) 14/10/2031

(511)
29

(732) BENBRAHIM Abdelkarim

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

21 rue varsovia ocean

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

RABAT

compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

MA

huiles et graisses à usage alimentaire.
30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et
nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;
pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et
autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes
conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et

(591) Blanc, Noir, Jaune Doré,

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

(511)

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

43 services de traiteurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

(300)

alimentaires et boissons pour animaux; malt.
32

232994

Bières; boissons sans alcool; eaux minérales et gazeuses;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

(151) 14/10/2021

sans alcool pour faire des boissons.

(180) 14/10/2031

(300)

(732) HAMDI Anas
5 rue ben jilali taj eddine, Maarif
CASABLANCA

232992

MA

(151) 14/10/2021
(180) 14/10/2031
(732) Oma Trading Sprl
Quai des usines 22-23 b2 B-1000 Bruxelles
BE

(591) Blanc, Rouge,
(511)
43 services de restaurants
(300)
(591)

232995

(511)
30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

(151) 14/10/2021

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

(180) 14/10/2031

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

(732) MOUSTAGHIT YOUSSEF

autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

NR 29 AP 9 LOT EL BASSATINE BOUZNIKA

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

BOUZNIKA

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

MA
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ardoise, NOIR OLIVE, Bleu ardoise, bleu azur, Argenté, Blanc,
Bleu, Noir, Rouge, Beige, Doré, Blanc cassé, Rouge brique, Ocre,
Gris argenté, Gris métallisé, Cuivré, Gris Souris, Bleu cobalt,
ROUGE ARGILE, ROUGE RUBIS, BLEU ACIER, Gris foncé :
706F6F,
(511)
19 marbre ; objets d'art en pierre, en béton ou en marbre ; pierre ;

(591) Blanc, Bleu, Jaune,

quartz ; silice [quartz] ; ardoise ; granit

(511)

(300)

30 café
(300)

232998
232996

(151) 14/10/2021

(151) 15/10/2021
(180) 15/10/2031
(732) ASSOCIATION FILLES CLUB SAIDIA

(180) 14/10/2031

MAISON DES JEUNES SAIDIA

(732) SPICES COM

MA

410 BD ZERKTOUNI RESIDENCE HAMAD APPT 1
CASABLANCA
MA

(591) Blanc, Bleu, Orange,
(511)
41

(591) Doré,

culturelles .

(511)
3

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

(300)

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 .

233000
(151) 15/10/2021
(180) 15/10/2031
(732) STE FOUR BABY - SARL-AU

(300)

QT AVIATION LOT SAADA RESIDENCE RIYAD III IMM 05 N°2
NADOR

232997

MA

(151) 15/10/2021
(180) 15/10/2031
(732) ITRANE MARBRE
Lot N°223? Quartier Industriel Sidi Ghanem,
MARRAKECH
MA
(591) Blanc, Vert,
(511)
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
20 Meubles, glaces [miroirs], cadres; contenants de stockage ou de
transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou
(591) GRIS ACIER, Rouge safran, blanc crème, Bleu aquatique, Gris

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune.
25 Vêtements ; chaussures ; chapellerie .
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28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

sport; décorations pour arbres de Noël.

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

(300)

le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants
à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ;

233001

déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ;

(151) 15/10/2021

détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux

(180) 15/10/2031

utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical ;

(732) KHALILI Asmaa

diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de Cologne

hay omar ben khattab rue 7 NR 94

; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ;

CASABLANCA

écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; encaustiques ; empois ;

MA

encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ; essence de
menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour le
dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;
extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique
3

; gelée de pétrole à usage cosmétique ; fards ; gels de massage

autres qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ;
graisses à usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture
cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ;

(591) Jaune, Noir, Doré, Jaune Doré,

huile de lavande ; huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de

(511)
3

nettoyage ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

de cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

; huiles éthérées ; huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait

médicamenteux;

essentielles,

d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

cheveux ; laques pour les ongles ; lessive de soude ; lessives ;

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; abrasifs* ; adhésifs

lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; liquides

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ; lotions à

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara

l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé,

; masques de beauté ; matières à astiquer ; matières à essanger le

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil

linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à usage

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; neutralisants

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ;

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour

papier de verre ; papier à polir ; papier de verre [verré] ; papier émeri ;

boissons

[huiles

papiers abrasifs ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres

médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à usage

déodorants ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ; bandelettes

cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour le maquillage ;

de blanchiment dentaire ; bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets

préparations

ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes autres qu'à

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois odorants ;

de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures métalliques

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

[abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils postiches ;

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ; cire à

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

médical ; préparations pour le lissage des cheveux ; préparations pour

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

le bain, non à usage médical ; préparations pour le nettoyage des

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le

prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ;

nettoyage ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ;

préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires

[huiles

produits

de

essentielles]

parfumerie,

;

arômes

huiles

pour

gâteaux

cosmétiques

pour

l'amincissement

;

préparations
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; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

médicamenteux;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ; produits de

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

(300)

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

fabrication ; produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le

233003

blanchissage ; produits de maquillage ; produits de nettoyage ; produits
de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ; produits de rasage ;

(151) 15/10/2021

produits de toilette

(180) 15/10/2031

3 contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ;

(732) MEZIANE JAMAL

produits pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la peinture ;

83 RUE AHMED EL FIGUIGUI

produits pour enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ;

CASABLANCA

produits pour enlever les vernis ; produits pour faire briller ; produits

MA

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 ; savon à barbe ; safrol ; savon d'amandes ; savonnettes ;
savons* ; savons contre la transpiration ; savons contre la transpiration
des pieds ; savons d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour
blanchir ; sels pour le bain non à usage médical ; serviettes
imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings* ; shampooings
pour

animaux

de

compagnie

[préparations

d’hygiène

non

médicamenteuses] ; shampooings secs* ; shampooings pour animaux
[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; soude pour blanchir ;
talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ;
teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ; térébenthine pour le

(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)

dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ;

233004

toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un
(151) 15/10/2021

détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le polissage

(180) 15/10/2031

(300)

(732) MEZIANE JAMAL
83 RUE AHMED EL FIGUIGUI

233002

CASABLANCA

(151) 15/10/2021

MA

(180) 15/10/2031
(732) MEZIANE JAMAL
83 RUE AHMED EL FIGUIGUI
CASABLANCA
MA

(591) Violet, Vert,
(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non
(591) Bleu, Violet, Vert,

médicamenteux;

(511)

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

produits

de

parfumerie,

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

huiles

essentielles,
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(300)

à lèvres ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour
cils ; cosmétiques pour les sourcils ; crèmes cosmétiques ; dentifrices*

233005

; déodorants [parfumerie] ; détachants ; détergents [détersifs] autres

(151) 15/10/2021

que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage

(180) 15/10/2031

médical ; eau de Cologne ; eaux de senteur ; gels de massage autres

(732) MEZIANE JAMAL

qu'à usage médical ; graisses à usage cosmétique ; henné [teinture

83 RUE AHMED EL FIGUIGUI

cosmétique] ; huiles à usage cosmétique ; laits de toilette ; masques de

CASABLANCA

beauté ; nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux

MA

pour l’hygiène intime ; parfums ; parfums d'ambiance ; pierre ponce ;

SEBBATA ABDELKRIM

pommades à usage cosmétique ; poudre pour le maquillage ;

7 RUE AL KHAROUB Secteur 16

préparations

CASABLANCA

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

MA

de la peau ; préparations d'écrans solaires ; préparations pour le bain,

cosmétiques

pour

l'amincissement

;

préparations

non à usage médical ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ;
produits épilatoires ; savon à barbe ; savons* ; sels pour le bain non à
usage médical ; shampooings* ; shampooings pour animaux de
compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses]
4

bougies parfumées ; bougies pour arbres de Noël ; bougies

[éclairage]
5 désinfectants ; désinfectants à usage hygiénique ; désodorisants

(591) Bleu,

d'atmosphère ; désodorisants ; désodorisants pour vêtements ou

(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,

matières textiles ; détergents [détersifs] à usage médical
30 miel ; épices
(300)

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

233009

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .
(151) 15/10/2021

(300)

(180) 15/10/2031

233006

(732) KHAN KHALIL
KASBAH ENTREE A NR 05 HAY HASSANI

(151) 15/10/2021

CASABLANCA

(180) 15/10/2031

MA

(732) SEMMOUD Jalila
N°31 Lotissement Halil Tit Mellil
CASABLANCA
MA

(591) Noir, Doré,
(511)
32 Boissons à base de fruits et jus de fruits.
(591)

(300)

(511)
3

233010

ambre [parfumerie] ; après-shampooings ; aromates [huiles

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; bains de

(151) 15/10/2021

bouche non à usage médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou

(180) 15/10/2031

en tant que déodorants ; bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets

(732) SRHIR CHAIMAA

ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; bois odorants ; brillants

RES ZAITOUNE IMM C NO 13 AV DES FA
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CASABLANCA

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; serviettes imprégnées

MA

de lotions cosmétiques ; teintures cosmétiques ; crème pour blanchir la
peau ; crèmes à polir ; gels de massage autres qu'à usage médical ;
gels pour blanchir les dents ; aromates [huiles essentielles] ; arômes
alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles
essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ; essence de
menthe [huile essentielle] ; huile d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile
de jasmin ; huile de lavande ; huile de rose ; huiles de nettoyage ;
huiles de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ;

(591)

huiles essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles

(511)

éthérées ; huiles pour la parfumerie ; terpènes [huiles essentielles] ;

25 articles d'habillement*

savon à barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons

(300)

contre la transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ;
savons d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour le bain non à

233011
(151) 15/10/2021

usage médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ; bains
vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants

(180) 15/10/2031

5 baume antigel à usage pharmaceutique ; compléments alimentaires

(732) DOUAA COSMETICS NATURE

de gelée royale ; gelée royale à usage pharmaceutique ; huile

23, RUE BOURED APPT N°4, 2ème ETAGE - ROCHES
NOIRES

camphrée à usage médical ; huiles à usage médical ; savons
antibactériens ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; bains

CASABLANCA

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; préparations pour le bain

MA

à usage médical ; préparations thérapeutiques pour le bain
(300)

233012
(151) 15/10/2021
(180) 15/10/2031
(732) PUBLIC EVENEMENT PRODUCTION
106,

(591) Blanc, Beige,

SAHRAOUI,

CITY

PARK

CASABLANCA

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

MA

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non
médicamenteux;

ABDERRAHMANE

BUSINESS CENTER , ENTREE N° 4 , 2EME ETAGE

(511)
3

RUE

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour
les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; adhésifs [matières
collantes] à usage cosmétique ; astringents à usage cosmétique ;
bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; cosmétiques ; cosmétiques
pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; crayons à usage cosmétique
; crèmes cosmétiques ; décolorants à usage cosmétique ; extraits de
plantes à usage cosmétique ; gelée de pétrole à usage cosmétique ;
graisses à usage cosmétique ; henné [teinture cosmétique] ; huiles à
usage cosmétique ; lait d'amandes à usage cosmétique ; lotions à
usage cosmétique ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; nécessaires
de cosmétique ; ouate à usage cosmétique ; peroxyde d'hydrogène à
usage cosmétique ; pommades à usage cosmétique ; préparations
cosmétiques pour l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le
bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ;
préparations d'aloe vera à usage cosmétique ; préparations de
collagène à usage cosmétique ; préparations phytocosmétiques ;

(591) Noir, Jaune Or, Bleu Turquoise, jaune narcisse,
(511)
35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .
38 Télécommunications .
41

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .
(300)

233015
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(151) 15/10/2021
(180) 15/10/2031
(732) EL FATIHI Zakaria
Lot AL MAJD N° 15 Q.I C.Y.M
RABAT
MA
(591) Bleu, Noir,
(511)
7 accessoires d'aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et
les désinfectants ; appareils de nettoyage à haute pression ; appareils
de nettoyage à vapeur ; appareils pour la gazéification de boissons ;
aspirateurs de poussière ; brosses électriques [parties de machines] ;
(591) Blanc, Noir, Doré,

brosses [parties de machines] ; brosses pour aspirateurs ; broyeurs de

(511)

cuisine électriques ; centrifugeuses [machines] ; couteaux électriques ;

35 services de revues de presse

lave-linge ; machines de cuisine électriques* ; mixeurs ; pétrins

38 services d'agences de presse

mécaniques ; presse-fruits électriques à usage ménager ; tondeuses

(300)

[machines]
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

233016

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs . ; appareils à main à

(151) 15/10/2021

friser les cheveux ; appareils pour l'épilation, électriques ou non

(180) 15/10/2031

électriques

(732) House of Cheatham, Inc.

coupe-légumes ; coupe-ongles électriques ou non électriques ;

;

argenterie

[coutellerie,

fourchettes

et

cuillers]

;

1445 Rock Mountain Blvd., Stone Mountain, Georgia 33083,

coupe-pizza non électriques ; fers à repasser ; hache-légumes ;

US

hache-viande [outils] ; hachoirs [couteaux] ; lames de rasoirs ;
nécessaires de rasage ; polissoirs d'ongles électriques ou non
électriques ; tondeuses pour la coupe de la barbe ; tondeuses pour la
coupe des cheveux, électriques et non électriques ; tondeuses pour la
coupe du poil des animaux ; tranchoirs à fromage non électriques
9

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(591)

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

(511)

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

3 Nettoyants pour le visage ; Hydratants pour le visage ; Préparations
non-médicamenteuses

pour

le

soin

de

la

peau

;

Sérums

non-médicamenteux pour la peau ; Nettoyants pour la peau ;
Hydratants pour la peau ; Tonifiants pour la peau.

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;

(300)

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines

233017

à

calculer,

équipement

de

traitement

de

données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs . ; agendas électroniques ; appareils

(151) 15/10/2021

de dosage ; appareils électriques de mesure ; appareils téléphoniques ;

(180) 15/10/2031

baladeurs ; balances de salle de bain ; batteries électriques ; boîtiers

(732) ALAOUI JIHANE

de haut-parleurs ; bracelets connectés [instruments de mesure] ;

217, Boulevard Brahim ROUDANI. Résidence AL FATH. 1er

chargeurs de piles et batteries ; claviers d'ordinateur ; clés USB ;

Etage, n°3. Chez BB Center

coques pour smartphones ; coques pour tablettes électroniques ; étuis

CASABLANCA

pour smartphones ; haut-parleurs ; imprimantes d'ordinateurs*

MA

10

Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;
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233018

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus
pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

(151) 15/10/2021

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

(180) 15/10/2031

pour activités sexuelles . ; appareils de massage ; appareils et

(732) ROOM-LUX

instruments vétérinaires ; appareils pour massages esthétiques ;

10 RUE LIBERTE ETG 3 APPT N° 06

ceintures médicales électriques ; coussins chauffés électriquement à

CASABLANCA

usage médical ; masques utilisés par le personnel médical

MA

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 ; appareils à bronzer ;
appareils de climatisation ; appareils de cuisson à micro-ondes ;
appareils électriques de chauffage ; appareils et installations de
cuisson ; appareils et installations de réfrigération ; appareils et
installations de séchage ; appareils et installations de ventilation
[climatisation] ; appareils et machines à glace ; appareils et machines
pour la purification de l'air ; appareils et machines pour la purification
de l'eau ; appareils pour bains d'hydromassage ; appareils pour la
désodorisation de l'air ; casseroles à pression [autocuiseurs]
électriques ; chauffe-eau ; chauffe-lits ; chauffe-pieds électriques ou
non électriques ; chauffe-plats ; congélateurs ; cuiseurs ; cuiseurs à
vapeur électriques ; cuisinières ; défroisseurs de tissus à vapeur ;
fontaines ; fontaines à chocolat électriques ; fours à l'exception des
fours de laboratoires ; fours de boulangerie ; friteuses électriques ;
gaufriers électriques ; glacières électriques ; grille-pain ; grils [appareils
de cuisson] ; hottes aspirantes de cuisine ; installations de sauna ;
lustres ; lampadaires ; machines pour cuire du pain ; plaques de
chauffage

;

radiateurs

[chauffage]

;

radiateurs

électriques

;

réfrigérateurs ; rôtissoires ; sèche-cheveux ; sécheurs d'air ; sécheurs
de linge électriques ; stérilisateurs d'air ; torches électriques ;
torréfacteurs à café ; torréfacteurs à fruits ; ventilateurs électriques à
usage personnel ; yaourtières électriques
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 . ; arroseurs ;
autocuiseurs non électriques ; bacs à litière pour animaux de
compagnie ; batteurs non électriques ; boîtes à biscuits ; boîtes à pain ;
bouilloires non électriques ; brochettes [aiguilles métalliques] pour la
cuisson ; brosses à dents électriques ; cafetières non électriques ;
carafes ; cocottes pour cuire à l'étuvée, non électriques ; moules à
gâteaux ; moulins de cuisine non électriques ; moulins à main à usage
domestique ; peignes électriques ; peignes pour animaux ; pinceaux de
cuisine ; pinceaux de maquillage ; planches à repasser ; poubelles ;
pulvérisateurs de parfum ; presses à tortillas, non électriques
[ustensiles de cuisine] ; récipients pour le ménage ou la cuisine ; têtes
pour brosses à dents électriques ; ustensiles de cuisine ; ustensiles de
ménage ; ustensiles de cuisson non électriques ; vaisselle
(300)

(591) Jaune,
(511)
9

Interrupteurs d'éclairage; piles pour l'éclairage; appareils de

commande d'éclairage; appareils de commande électroniques pour
l'éclairage; ballasts pour appareils d'éclairage; ballasts pour appareils
d'éclairage électriques; ballasts pour lampes d'éclairage à halogène;
conducteurs de rétro-éclairage; dispositifs d'allumage pour éclairages
électriques; éclairages de signalisation rotatifs; interrupteurs d'éclairage
électriques; logiciels d'applications pour le contrôle de l'éclairage;
moteurs d'éclairage à DEL; moteurs d'éclairage à LED; moteurs
d'éclairage LED; panneaux de contrôle d'éclairage; régulateurs
d'éclairage de scène; variateurs d'éclairage électrique; appareils de
distribution d'énergie pour l'éclairage public; ballasts électriques pour
appareils d'éclairage fluorescents; tubes à décharges électriques
autres que pour l'éclairage; logiciel de contrôle de l'éclairage pour les
installations commerciales et industrielles; appareils de commande
électroniques

pour

appareils

d'éclairage

et

lampes

à

diodes

électroluminescentes [DEL]; compteurs d'électricité; appareils de
mesure de l'électricité; appareils de stockage d'électricité; appareils et
instruments de mesure de l'électricité; appareils et instruments pour
l'accumulation de l'électricité; appareils pour le mesurage d'électricité;
compteurs

d'électricité

polyphasés;

instruments

de

mesure

de

l'électricité; instruments pour le mesurage d'électricité; disjoncteurs;
disjoncteurs de courant; disjoncteur à courant de fuite; disjoncteur de
courant de défaut; disjoncteurs de courant électrique; disjoncteurs
électriques [interrupteurs].
11

Rails d'éclairage [appareils d'éclairage]; ampoules d'éclairage;

appareils d'éclairage; diffuseurs [éclairage]; éclairages de cour;
éclairages de jardin; installations d'éclairage; lampes d'éclairage;
lampes pour l'éclairage; lanternes d'éclairage; liseuses [éclairage];
projecteurs d'éclairage; rails d'éclairage; supports pour éclairages;
ampoules

d'éclairage

à

incandescence;

ampoules

d'éclairage

électrique; ampoules d'éclairage fluorescentes; ampoules d'éclairage
halogènes;
d'éclairage

ampoules
miniatures;

d'éclairage
appareils

incandescentes;
d'éclairage

ampoules
à

diodes

électroluminescentes; appareils d'éclairage à fibres optiques; appareils
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d'éclairage à LED; appareils d'éclairage à panneau plat; appareils

refroidissement et l'assainissement; lampes à sel de l'Himalaya en tant

d'éclairage de nuit électriques; appareils d'éclairage de scène;

que diffuseurs [éclairage]; lampes en cristal de sel en tant que

appareils d'éclairage de scènes; appareils d'éclairage électrique de

diffuseurs [éclairage]; tubes d'éclairage extérieur fluorescents pour

nuit; appareils d'éclairage électriques; appareils d'éclairage électriques

oeuvres d'art temporaires; tubes d'éclairage extérieur fluorescents pour

décoratifs; appareils d'éclairage électriques pour bicyclettes; appareils

œuvres d'art temporaires; appareils et installations de régulation

d'éclairage électriques pour véhicules; appareils d'éclairage mural;

d'ambiance

appareils d'éclairage pour l'intérieur; appareils d'éclairage pour

l'assainissement; ensembles de dispositifs d'éclairage à diodes

véhicules; appareils d'éclairage pour vitrines; appareils d'éclairage

électroluminescentes [DEL] pour enseignes lumineuses; appareils

scénique; appareils d'éclairage vers le haut; appareils de régulation

d'éclairage de chauffage de production de vapeur de cuisson de

d'ambiance pour l'éclairage; appareils et dispositifs d'éclairage;

réfrigération de séchage de ventilation de distribution d'eau et

appareils et installations d'éclairage; dispositifs d'éclairage d'ambiance;

installations sanitaires; appareils et installations d'éclairage de

dispositifs d'éclairage d'appoint pour l'intérieur; dispositifs d'éclairage

chauffage de refroidissement de production de vapeur de cuisson de

pour l'attraction de poissons; dispositifs d'éclairage solaires pour

séchage de ventilation de distribution d'eau et installations sanitaires;

l'extérieur; éclairage pour sculptures de fantaisie pour l'extérieur;

ampoules à LED; ampoules LED; luminaires à LED; lampes LED à

éclairage pour sculptures de glace en extérieur; éclairage pour

ongles; projecteurs de terrains à LED.

sculptures de Noël pour l'extérieur; éclairage public adaptatif; éclairage

(300)

pour

l'éclairage

la

cuisson

le

refroidissement

et

public intelligent; éclairages à diodes électroluminescentes [DEL];

233019

éclairages à dynamo pour bicyclettes; éclairages à énergie solaire;
éclairages de sécurité à détection de mouvement; éclairages festifs

(151) 15/10/2021

électriques;

(180) 15/10/2031

éclairages

solaires

extérieurs;

fils

de

magnésium

[éclairage]; fils de magnésium pour l'éclairage; filtres colorés pour

(732) COOPÉRATIVE TAYAFOUTE NOUARGAN

appareils d'éclairage; filtres pour appareils d'éclairage; filtres pour

DOUAR SIDI BOUSHAB, CERCLE AMSKROUD, AGADIR

l'éclairage de scène; filtres pour l'éclairage scénique; installations

AGADIR - IDA OU TANANE

d'éclairage à diodes électroluminescentes; installations d'éclairage à

MA

fibres optiques; installations d'éclairage à LED; installations d'éclairage
de rues; installations d'éclairage étanches aux intempéries; installations
d'éclairage pour véhicules; installations d'éclairage pour véhicules
aériens; installations de régulation d'ambiance pour l'éclairage;
lampadaires pour l'éclairage de rues; lampes à éclairage descendant
[downlights]; lampes d'éclairage pour aquariums; lampes d'éclairage
pour

projecteurs;

supports

pour

appareils

d'éclairage;

torches

électriques pour l'éclairage; tours d'éclairage mobiles; tubes à

(591) Bordeaux, Caramel,

décharges électriques pour l'éclairage; tubes lumineux pour l'éclairage;

(511)

éclairages de sécurité [appareils d'éclairage de sécurité

3 Savon non médicamenteux ; préparations de nettoyage ; produits de

11

par alimentation autonome sur batterie]; éclairages de sécurité

[installations d'éclairage de sécurité par alimentation autonome sur
batterie]; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL];
appareils d'éclairage électriques décoratifs pour les jardins; appareils
d'éclairage électriques décoratifs pour les patios; appareils d'éclairage
incorporant des fibres optiques; appareils d'éclairage sous forme
d'appliques; appareils et dispositifs d'éclairage non électriques;
appareils et installations de régulation d'ambiance pour l'éclairage; feux
de

sécurité

pour

casques

[appareils

d'éclairage];

installations

d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; luminaires à éclairage
dirigé vers le haut; appareils de régulation d'ambiance pour l'éclairage
la cuisson le refroidissement et l'assainissement; dispositifs d'éclairage
d'ambiance à diodes électroluminescentes [DEL]; dispositifs d'éclairage
sous-marins à diodes électroluminescentes [DEL]; éclairage pour
sculptures de fantaisie et statues en fil de fer pour l'extérieur;
installations de régulation d'ambiance pour l'éclairage la cuisson le

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,Produits cosmétiques et préparations de toilette non
médicamenteux ; Parfum de citrus, Produits de parfumerie huiles
essentielles

lotions

non

médicamenteuses

pour

les

cheveux;
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Préparations pour le lissage des cheveux ; laques pour les cheveux ;

cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de blanchiment pour

préparations pour l'ondulation des cheveux ; teintures pour cheveux /

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

colorants pour cheveux ; savons non médicamenteux ; dentifrices non

que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication ; produits de

médicamenteux ; préparations pour blanchir et autres substances pour

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

lessiver; préparations pour nettoyer polir dégraisser et abraser.

maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

essence de térébenthine pour le dégraissage ; essences éthériques ;

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette contre

étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de

la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits

plantes à usage cosmétique ; fards ; gelée de pétrole à usage

pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la peinture ; produits pour

cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage médical ; gels pour

enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ; produits pour

blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage cosmétique ;

enlever les vernis ; produits pour faire briller ; produits pour faire briller

héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de

les feuilles des plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits

gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ; huile de rose ; huiles à

pour la conservation du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits

usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de toilette ; huiles

pour le nettoyage des papiers peints ; produits pour le soin des ongles ;

essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles essentielles de

produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits

cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ; huiles pour la

pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à

parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage cosmétique ;

barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la

laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les ongles ;

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de préparations

d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain

démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ; liquides pour

non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions

shampooings*

capillaires* ; mascara ; masques de beauté ; matières à astiquer ;

[préparations d’hygiène

matières à essanger le linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs

3

décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ;

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

3

;

shampooings

pour

animaux

de

compagnie

non médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène à

torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

usage cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ;

polissage. Abrasifs ; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique .

pierres à barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ; poix pour

29 Volailles, Viandes,Fruits et légumes Conservés congelés, séchés et

cordonniers ; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris odorants ;

cuits; gelées, confitures, huiles et graisses à usage alimentaire, beurre,

poudre

pour

beurre d'arachides, beurre de cacao à usage alimentaire, beurre de

l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le bain ; préparations

coco, d'amandes, boissons à base de lait de coco, conserves de fruits,

cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à

conserves de légumes, Amlou aux amandes, Amlou aux cacouattes,

usage cosmétique ; préparations de collagène à usage cosmétique ;

dattes, écorces [zestes] de fruits / zestes de fruits, fruits confits / fruits

préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour

cristallisés, fruits congelés, fruits conservés, fruits transformés, gelées

l'hygiène ; préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ;

comestibles, gelées de fruits, [confiture], gingembre conservé, graines

préparations phyto cosmétiques ; Préparations pour blanchir et autres

de soja conservées à usage alimentaire, Dattes, huile d’Argan,

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

graisses comestibles, matières grasses pour la fabrication de graisses

et abraser; savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

comestibles, huile d'olive à usage alimentaire, huile d'olive extra vierge

essentielles,

non

à usage alimentaire, et huile d'os à usage alimentaire, huile de coco à

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux ;

usage alimentaire, huile de colza à usage alimentaire, huile de graines

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

de lin à usage alimentaire, huile de maïs à usage alimentaire, huile de

pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ; préparations pour

sésame à usage alimentaire, huile de soja à usage alimentaire, huiles à

le bain, non à usage médical ; préparations pour le lissage des

usage alimentaire, mélanges contenant de la graisse pour tartines,

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

noisettes

préparations pour l'ondulation des cheveux ; préparations pour polir ;

séchées,,olives conservées,amandes moulues.

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

30

pour l'avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ;

pâtisseries

pour

le

maquillage

cosmétiques

;

non

préparations

cosmétiques

médicamenteux,

lotions

produits contre l'électricité statique à usage ménager ; produits

préparées,

noix

de

coco

séchées,

noix

de

coco

Miel, Sirop, Couscous, farine de maïs, farine d'orge, pain,
et

confiseries;

glaces

alimentaire,

noix

muscade,
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Miel,Couscous, sucre, miel, sirop de mélasse, farine de maïs, farine

(151) 15/10/2021

d'orge, noix muscade, sirop de mélasse Amlou au Amandes et aux

(180) 15/10/2031

cacahuète et ces dérivés,arômes pour boissons, autres qu'huiles

(732) ISSA Ziyad

essentielles.

14, rue la place, résidence Latif El Ali, Etg 4, Appt 11, les

(300)

hopitaux
CASABLANCA

233020

MA

(151) 15/10/2021
(180) 15/10/2031
(732) JAAFARI Nezha
114 El jawhara 2 Targa
MARRAKECH
MA
(591) metal, FRAMBOISE, Vert pomme, CHOCOLAT, Vert fluo,
Argenté, Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Rouge, Marron, Beige, Doré,
Vert olive, Caramel, Vert, Bronze, Cuivré,
(511)
3

cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; déodorants [parfumerie] ;

déodorants pour animaux de compagnie ; eaux de senteur ; eaux de
(591) Blanc, Bleu, Gris, Orange, Rouge,

toilette ; encens ; henné [teinture cosmétique] ; huile d'amandes ; huile

(511)

de jasmin ; huile de lavande ; huile de rose ; huiles à usage cosmétique

44 services de cliniques médicales ; services de dentisterie

; huiles essentielles ; huiles pour la parfumerie ; lotions à usage

(300)

cosmétique ; lotions capillaires* ; masques de beauté ; parfums ;
parfums d'ambiance ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

233021

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations d'aloe vera à

(151) 15/10/2021

usage cosmétique ; préparations de collagène à usage cosmétique ;

(180) 15/10/2031

préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour

(732) JIHANE WAHBI

l'hygiène ; préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ;

IMM BOURAHBIH NR 10 AV AHMED AKHNOUCH Q-I

préparations phytocosmétiques ; préparations pour le bain, non à

AGADIR - IDA OU TANANE

usage médical ; préparations pour le lissage des cheveux ; produits

MA

cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de maquillage ;
produits de parfumerie ; produits pour enlever les vernis ; produits pour
le soin des ongles ; produits pour lisser ; savons* ; shampooings* ;
shampooings secs* ; teintures cosmétiques
(300)

233023
(151) 15/10/2021
(591) Noir, Jaune Doré,

(180) 15/10/2031

(511)

(732) DAKHAMA BENNANI ALI

3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

56, RUE IBN AL OUANNANE

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

CASABLANCA

médicamenteux;

MA

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour
les cheveux; dentifrices non médicamenteux .
30 Café, thé.
(300)

233022
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233027
(151) 15/10/2021
(180) 15/10/2031
(732) SOCIETE WAVES COSMETICS
LOTISSEMENT FERGAL RUE 1 N° 46 AIN CHOCK
CASABLANCA
MA

(591) Bleu,
(511)
11 appareils et installations sanitaires
(300)

233024
(151) 15/10/2021
(180) 15/10/2031

(591)

(732) DAKHAMA BENNANI ALI

(511)

56, RUE IBN AL OUANNANE

3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

CASABLANCA

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

MA

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

(591) Bleu,

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

(511)

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

11 appareils et installations sanitaires

(300)

(300)

233025
(151) 15/10/2021
(180) 15/10/2031

233028
(151) 15/10/2021
(180) 15/10/2031
(732) SOCIETE WAVES COSMETICS

(732) BEST WORLD EMBALLAGE

LOTISSEMENT FERGAL RUE 1 N° 46 AIN CHOCK

KM26.50 ROUT EL JADIDA LAKHYAYTA HAD SOUALEM

CASABLANCA

BERRECHID

MA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)
8 cuillères, fourchettes et couteaux de table en matières plastiques
(300)

(591) Blanc, 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
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les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

dans des programmes informatiques de soins de santé; publications

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

électroniques téléchargeables sous forme de magazines dans le

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

domaine du marketing des soins de santé; publications électroniques

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

téléchargeables sous forme de bulletins d'information dans le domaine

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

du

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

téléchargeables sous forme d'annuaires dans le domaine du marketing

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

des soins de santé; commandes à distance; appareils pour

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des

(300)

images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques;

marketing

disques

233033

des

compacts,

soins

DVD

de

et

santé;

autres

publications

supports

électroniques

d’enregistrement

numériques; équipement de traitement de données, ordinateurs;

(151) 15/10/2021

logiciels; logiciels d'assistance;logiciels d'assistant virtuel.

(180) 15/10/2031

35 Administration d'entreprise des compagnies d'assurances ; gestion

(732) boukir el-mejjaouy

administrative des compagnies d'assurances; gestion d'affaires des

av des far demna taounate

compagnies

TAOUNATE

commerciales;

d'assurances

;

publicité;

MA

bureau;Optimisation de sites Web; optimisation du trafic pour des sites

administration

gestion

commerciale;

des

affaires

travaux

de

web; optimisation du trafic pour les sites web; publicité de sites web
commerciaux; informations commerciales par le biais de sites web;
location d'espaces publicitaires sur des sites Web; référencement de
sites web à but commercial; référencement de sites web à but
publicitaire; mise à disposition d'informations commerciales par le biais
de sites web; mise à disposition d'informations marketing par le biais de
sites Web; promotion en ligne de réseaux informatiques et sites Web;
(591) Blanc, Bleu,

référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires;

(511)

services de marketing dans le domaine de l'optimisation du trafic des

41

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

sites web; services de promotion, de publicité et de marketing de sites

culturelles ; tutorat

web en ligne; services de promotion, publicité et marketing de sites

(300)

web en ligne; mise à disposition d'espaces sur des sites web pour faire
la publicité de produits et services; mise à disposition d'espace sur des

233034

sites web pour la publicité de produits et de services; promotion de la

(151) 15/10/2021

musique de tiers par la mise à disposition de portfolios en ligne par le

(180) 15/10/2031

biais d'un site Web; promotion des produits et services de tiers par le

(732) WAFA IMA ASSISTANCE

biais d'annonces publicitaires sur des sites Web sur Internet; services

LOT N°.2 LOTISSEMENT MANDAROUNA, SIDI MAAROUF

de mise en relation de réseaux publicitaires en ligne pour la connexion

CASABLANCA

d'annonceurs

MA

recommandations médicales.
36

à

des

sites

Web;

services

administratifs

pour

Informations financières par le biais de sites web; mise à

disposition d'informations financières par le biais de sites web; services
de paiement de factures fournis par le biais d'un site Web; informations
en matière d'assurances de santé; services d'assurance santé;
services de courtage d'assurance santé; souscription d'assurances
santé; services de conseillers en matière d'assurances de santé;
(591) Noir, Vert,
(511)
9

Logiciels pour le développement de sites web; logiciels pour la

création et la conception de sites web; logiciels d'apprentissage
automatique pour les soins de santé; logiciels d'intelligence artificielle
pour les soins de santé; logiciels d'apprentissage automatique utilisés

administration financière de dispositifs de remboursement de frais de
santé; gestion financière de paiements liés au remboursement de santé
pour des tiers; mise à disposition de subventions pour des projets de
sensibilisation à l'environnement et à la santé; octrois de subventions
pour des projets de sensibilisation à l'environnement et à la santé;
services de conseillers et courtage en matière d'assurance santé; mise
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à disposition de subventions de projets dans le cadre de projets de

informations en matière de programmation par le biais de sites web;

sensibilisation

disposition

informations en matière de technologie informatique par le biais de

d'informations relatives aux régimes d'assurances de soins de santé;

aux

sites web; services de conseillers en matière de création et conception

services de financement dans le domaine de la technologie médicale et

de sites Web; hébergement des sites web de tiers sur serveur

du génie médical; financement de la recherche médicale; services de

informatique pour un réseau informatique mondial; hébergement d'un

courtage d'assurance médicale; garantie de paiement de frais

site Web pour le stockage électronique de séquences vidéo et

médicaux pour voyageurs; services de crédit-bail en matière

photographies numériques; informations en matière de technologie

d'équipements médicaux; services de financement dans le domaine de

informatique et de programmation par le biais

la technologie et de l'ingénierie médicales; acceptation de contributions

42 de sites web; mise à disposition d'informations dans le domaine de

caritatives monétaires pour le financement en matière de recherche

la conception architecturale par le biais d'un site Web; mise à

médicale; services de collecte de fonds au profit d'œuvres caritatives

disposition d'informations dans le domaine de la décoration intérieure

en soutien envers la recherche médicale.

par le biais d'un site Web; mise à disposition d'informations en matière

42

Hébergement de sites informatiques [sites web]; conception de

de programmation informatique par le biais d'un site Web; mise à

sites Web; conception de sites web informatiques; conception et

disposition d'informations en matière de technologie informatique et de

création de sites web; conception et programmation de sites Web;

programmation par le biais de sites web; mise à disposition

conseils en conception de sites web; construction et maintenance de

d'informations en matière de technologie informatique par le biais de

sites Web; création et hébergement de sites web; création et

sites web; mise à disposition d'informations en matière de technologie

maintenance de sites Web; développement de sites Web; gestion de

informatique par le biais d'un site Web; mise à disposition temporaire

sites web pour des tiers; hébergement de sites Web; hébergement de

en ligne de logiciels non téléchargeables pour le développement de

sites Web de tiers; hébergement de sites Web pour des tiers;

sites Web; services de conseillers en matière de création et conception

hébergement de sites Web sur Internet; maintenance de sites Web;

de sites Web pour le commerce électronique; services de planification,

mise à jour de sites Web; services de conception de sites Web;

conception, développement et maintenance de sites Web en ligne pour

services d'hébergement de sites Web; conception de pages d'accueil et

des tiers; création et conception de répertoires d'informations basés sur

de sites web; conception de sites web à des fins publicitaires;

des sites web pour des tiers [services de technologies de l'information];

conception et implémentation de sites web pour des tiers; conception et

création et entretien de sites web permettant aux utilisateurs

maintenance de sites Web pour des tiers; création, conception et

enregistrés de former des communautés virtuelles et de s'engager

maintenance de sites Web; création et entretien de sites web pour des

dans des services de réseautage social; création et entretien de sites

tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; création ou

web permettant aux utilisateurs enregistrés de participer à des

entretien de sites web pour des tiers; élaboration [conception] de sites

discussions et d'obtenir un retour d'information de leurs pairs dans le

web informatiques; hébergement d'espace mémoire pour sites Web;

domaine des soins médicaux; création et entretien de sites web

location de logiciels pour le développement de sites Web; location

permettant aux utilisateurs enregistrés de participer aux discussions et

d'espace mémoire pour sites Web; programmation de logiciels pour le

d'obtenir un retour d'information de leurs pairs; administration de

développement de sites Web; services d'essai de chargement de sites

serveurs à distance; services de sauvegarde informatique à distance;

Web;

Web;

création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs

hébergement de sites informatiques [sites web] pour la mobilité en tant

enregistrés de participer à des discussions et d'obtenir un retour

que service; hébergement de sites informatiques [sites web] pour la

d'information de leurs pairs dans le domaine de soins médicaux;

mobilité en tant que service [MaaS]; hébergement d'un site Web en

création et entretien de sites internet permettant aux utilisateurs

ligne pour la création et l'hébergement de microsites Web pour des

enregistrés de participer à des discussions et d'obtenir un retour

entreprises; conception, création, hébergement et maintenance de

d'information de leurs pairs dans le domaine des soins médicaux;

sites web pour des tiers; conception de pages d'accueil, logiciels et

création et entretien de sites internet permettant aux utilisateurs

sites web; conception et conception graphique pour la création de sites

enregistrés de former des communautés virtuelles et de s'engager

Web; conception et création de pages d'accueil et sites Web;

dans des services de réseautage social dans le domaine des soins

conception et construction de pages d'accueil et sites Web; conception

médicaux; création et entretien de sites web permettant aux utilisateurs

et développement de logiciels pour le développement de sites Web;

enregistrés de former des communautés virtuelles et de s'engager

conception et développement de pages d'accueil et sites Web;

dans des services de réseautage social dans le domaine des soins

création, conception, développement et maintenance de sites web;

médicaux; recherche médicale; recherches médicales; conception et

création et maintenance de sites Web pour téléphones portables;

développement

création, maintenance et hébergement de sites Web de tiers;

informatique pour le secteur médical; recherche et développement

élaboration [conception] de pages d'accueil et de sites web;

scientifiques et médicaux; recherches biologiques, cliniques et

hébergement

médicales; recherches scientifiques à des fins médicales; rédaction

services

et

questions

d'essais

location

de

de

santé;

convivialité

d'espace

mise

pour

mémoire

à

des

pour

sites

sites

Web;

de

technologies

médicales;

programmation
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technique dans le domaine médical; services de laboratoires de

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

recherche médicale; services de recherche et de développement

écachée; avoine mondée; baozi; barres de céréales; barres de

médicaux; services de recherche médicale; services

céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse [confiserie]; bicarbonate

42 de recherche médicale et pharmacologique; services de recherche

de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de malt; biscuits

scientifique à des fins médicales ; services d'assistance en matière de

salés; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à

logiciels.

base de camomille; boissons à base de chocolat; boissons à base de

44 Informations en matière de santé par le biais de sites web; mise à

thé; bonbons; bonbons à la menthe; bonbons pour rafraîchir l'haleine;

disposition d'informations médicales à partir de sites Web; mise à

bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; boulettes de pâte à base de

disposition d'informations en matière de santé par le biais d'un site

farine; boulgour; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; café; café au

Web; soins infirmiers; soins de santé et soins de beauté; soins

lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; capsules de café remplies;

médicaux;

location

caramels [bonbons]; chapelure; cheeseburgers [sandwichs]; chicorée

d'équipements pour soins cutanés; services de conseillers en soins de

[succédané du café]; chocolat; chocolat au lait [boisson]; chow-chow

santé; services de soins de santé; assistance médicale; examens

[condiment]; chutneys [condiments]; clous de girofle; condiments;

médicaux; informations médicales; services médicaux; tests médicaux;

confiserie; confiserie à base d'amandes; confiserie à base d'arachides;

aide médicale d'urgence; analyses génétiques à usage médical;

confiseries à base de fruits; confiture de lait; copeaux de glace aux

cliniques médicales et de santé; conseil d'orientation dans le domaine

haricots rouges sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous; crème

médical; services d'appels internes médicaux; services de conseillers

anglaise; crème brûlée; crème de tartre à usage culinaire; crèmes

médicaux; services de conseillers médicaux et pharmaceutiques;

glacées; crêpes [alimentation]; croissants; croûtons; curcuma; curry

services de consultations médicales; services de diagnostic médical;

[épice]; décorations au chocolat pour gâteaux; desserts sous forme de

services d'examens médicaux; services médicaux alternatifs ; Services

mousses [confiserie]; eau de fleur d'oranger à usage alimentaire; eau

médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour

de mer pour la cuisine; édulcorants naturels; en-cas à base de

êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture, d’horticulture et

céréales; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires;

de sylviculture .

épices; essences pour l'alimentation à l'exception des essences

soins

psychologiques;

soins

psychosociaux;

éthériques

(300)

et

des

huiles

essentielles;

extraits

de

malt

pour

l'alimentation; farine de fèves; farine de maïs; farine de moutarde;

233035
(151) 15/10/2021
(180) 15/10/2031
(732) MANSOUR MOHAMED
DOUAR RAHOUANA BENI CHIKER
NADOR
MA

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; fleur de farine; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé;
flocons d'avoine; flocons de céréales séchées; flocons de maïs;
fondants [confiserie]; fruits à coque enrobés de chocolat; galettes à
base de pommes de terre; galettes kimchi; galettes salées; gâteaux;
gaufres; gaufrettes de papier comestible; gelée royale; germes de blé
pour l'alimentation humaine; gingembre moulu; 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; gommes à mâcher pour rafraîchir
l'haleine; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; graines
de sésame [assaisonnements]; graines transformées utilisées en tant
(591) Jaune, Orange, Rouge, Marron,

qu'assaisonnements; gruau d'avoine; gruaux pour l'alimentation

(511)

humaine; halvas; harissa [condiment]; herbes potagères conservées

30 Riz; biscuits au riz; gâteaux de riz; riz au lait; riz instantané; en-cas

[assaisonnements]; hot-dogs; infusions non médicinales; jiaozi; jus de

à base de riz; papier de riz comestible; pâte de riz à usage culinaire;

viande [sauces]; ketchup [sauce]; laksa; levain; levure; liants pour

bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes]; riz préparé roulé

crèmes

dans une feuille d'algue; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient

[pâtisserie]; maïs grillé; maïs grillé et éclaté [pop corn]; maïs moulu;

principal; additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment];

maltose; malt pour l'alimentation humaine; marinades; massepain;

algues [condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à usage

mayonnaises; mélasse; menthe pour la confiserie; miel; miso; mousses

alimentaire; anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage

au chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nougat; nouilles; nouilles

culinaire; arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes de

soba; nouilles udon; onigiri; orge égrugé; orge mondé; pain; pain

café; arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes pour

azyme; pain d'épice; pain sans gluten; pains au chocolat; papier

glacées;

liants

pour

saucisses;

macaronis;

macarons
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comestible; pastilles [confiserie]; pâte à cuire; pâte à galettes salées;

externalisée d'entreprises; gestion commerciale de programmes de

pâte à gâteaux; pâte à tarte; pâte d'amandes; pâte de gingembre

remboursement pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte

[assaisonnement]; pâtes à frire; pâtés à la viande; pâtes alimentaires;

d'artistes interprètes ou exécutants; gestion d'affaires pour le compte

pâtes à tartiner à base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat

de sportifs; investigations pour affaires; location de distributeurs

contenant des fruits à coque; pâtes de fruits [confiserie]; pâtés en

automatiques; location de machines et d'appareils de bureau; location

croûte; pâtisserie; pelmeni; pesto; petits-beurre; petits fours; petits

de matériel publicitaire; location de panneaux publicitaires; location de

pains; piccalilli; piments [assaisonnements]; pizzas; plats lyophilisés

photocopieurs; location d'équipements de bureau dans des installations

dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; poivre; poudings;

de cotravail; location d'espaces publicitaires; location de stands de

poudre à lever; poudre pour gâteaux; préparations aromatiques à

vente; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication;

usage alimentaire; préparations de glaçage pour jambons; préparations

management de transition; marketing; marketing ciblé; marketing dans

faites de céréales; préparations végétales remplaçant le café; produits

le cadre de l'édition de logiciels; mise à disposition des classements

pour attendrir la viande à usage domestique; produits pour stabiliser la

d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; mise à

crème fouettée; profiteroles; propolis; quatre-épices; quiches; quinoa

disposition des critiques d'utilisateurs à des fins commerciales ou

transformé; ramen; ravioli; réglisse [confiserie]; relish [condiment];

publicitaires; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour

repas préparés à base de nouilles; rocher coco; rouleaux de printemps;

acheteurs et vendeurs de produits et services; mise à disposition

safran [assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transformé;

d'informations commerciales par le biais de sites internet; mise à

sauce à la canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment];

disposition d'informations d'affaires; mise à disposition d'informations

sauce piquante de soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces

en matière de contacts d'affaires et commerciaux; mise à disposition

pour pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel

d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en

pour conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; sirop d'agave

matière de choix de produits et de services; mise à jour de

[édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets [glaces alimentaires];

documentation publicitaire; mise à jour et maintenance de données

spaghetti; succédanés du café; sucettes glacées; sucre; sucre candi;

dans des bases de données informatiques;

sucre de palme; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël;

35 mise à jour et maintenance d'informations dans des registres; mise

sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tamarin

en page à des fins publicitaires; négociation de contrats d'affaires pour

[condiment]; tapioca; tartes; thé; thé au lait; thé de varech; thé glacé;

des tiers; négociation et conclusion de transactions commerciales pour

tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la vanille]; vermicelles;

des tiers; optimisation de moteurs de recherche à des fins de

vinaigre de bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires].

promotion de vente; optimisation du trafic pour sites internet;

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles;

de

de

organisation de foires commerciales; organisation d'expositions à des

tiers;

administration

consommateurs;

de

fidélisation

grands

fins commerciales ou publicitaires; portage salarial; préparation de
feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de

commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; analyse

communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

production de films publicitaires; production d'émissions de télé-achat;

appels d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises

profilage des consommateurs à des fins commerciales et de marketing;

[analyses commerciales]; compilation d'index d'informations à des fins

promotion de produits et services par l'intermédiaire du parrainage de

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

bases

en

publication de textes publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un

communication [publicité]; conseils en communication [relations

réseau informatique; publicité extérieure; publicité par correspondance;

publiques]; conseils en organisation des affaires; conseils en

publicité radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans

organisation et direction des affaires; consultation pour la direction des

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

affaires; consultation professionnelle d'affaires; décoration de vitrines;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

démonstration de produits; développement de concepts publicitaires;

personnel; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de

diffusion d'annonces publicitaires; diffusion [distribution] d'échantillons;

textes

distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

commerciales ou publicitaires; relations publiques; renseignements

échantillons]; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires;

d'affaires; sélection du personnel par procédés psychotechniques;

enregistrement

de

écrites;

services administratifs pour le relogement des entreprises; services

enregistrement

de

affaires

administratifs

données

de

de

voyageurs; affichage publicitaire; aide à la direction d'entreprises

de

administration

programmes

programmes

informatiques;

données
listes

de

et

comptabilité;

de

cadeaux;

pour

conseils

communications
estimation

en

publicitaires;

pour

référencement

de

recommandations

sites

web

à

médicales;

des

fins

services

commerciales; établissement de déclarations fiscales; établissement de

d'abonnement à des journaux pour des tiers; services d'abonnement à

relevés de comptes; établissement de statistiques; études de marché;

des services de télécommunications pour des tiers; services d'agences

facturation; gérance administrative d'hôtels; gestion administrative

de publicité; services d'agences d'import-export; services d'agences
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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 communication
d'entreprise; services de comparaison de prix; services de conseils en
gestion de personnel; services de conseils pour la direction des
affaires; services de dactylographie; services de dépôt de déclaration
fiscale; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de
projets de construction; services de gestion informatisée de fichiers;
services de lobbying commercial; services de mannequins à des fins

(591) Vert azur, Bleu marine,
(511)

publicitaires ou de promotion des ventes; services de photocopie;

42

services de programmation de rendez-vous [travaux de bureau];

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

services de rappel de rendez-vous [travaux de bureau]; services de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

relations presse; services de réponse téléphonique pour abonnés

de logiciels . ; conseils en architecture ; établissement de plans pour la

absents; services de revues de presse; services de secrétariat;

construction ; expertises [travaux d'ingénieurs] ; ingénierie ; recherches

services de sous-traitance [assistance commerciale]; services de

techniques ; services d'architecture ; conduite d'études de projets

standard

techniques ; contrôle de qualité ; planification en matière d'urbanisme ;

téléphonique;

services

de

sténographie;

services

de

services de cartographie [géographie]

télémarketing; services de veille commerciale; services de
35

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

veille concurrentielle; services de vente au détail de préparations

(300)

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

233039

médicales; services de vente au détail d'œuvres d'art fournis par des
galeries d'art; services de vente au détail en ligne de musique et de
films téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail en
ligne de musique numérique téléchargeable; services de vente au

(151) 15/10/2021
(180) 15/10/2031
(732) TIZAF MOUHSSINE
SIDI ABBAD 3 NO 142

détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de vente au

MARRAKECH

détail en rapport avec des produits de boulangerie; services de vente

MA

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

entrepreneurs

à

d'éventuels
la

investisseurs

recherche

de

privés

avec

financements;

des

services

d'intermédiation commerciale; 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.

(591)
(511)
43 services de restaurants ; services de snack-bars

(300)

(300)

233037
(151) 15/10/2021
(180) 15/10/2031
(732) CONTROLE TECHNOLOGIQUE
HAY HASSANI RUE MARRAKECH IMM YOUSRA ETG 2
BUREAU 8 INEZGANE (M)
INEZGANE-AIT MELLOUL
MA

233041
(151) 15/10/2021
(180) 15/10/2031
(732) elkhair fatimazahra
residence el moustakbal GH 24 IMM 195 N 05 sidi maarouf
CASABLANCA
MA
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bétail ; biscuits pour chiens ; produits alimentaires pour animaux ;
litières pour animaux
(300)

233045
(151) 16/10/2021
(180) 16/10/2031

(591) Blanc, Jaune, Noir, Doré,

(732) HAMDINE Mohamed

(511)

Lot lina, NR 180 Sidi Maarouf

3 cosmétiques

CASABLANCA

(300)

MA

233043
(151) 16/10/2021
(180) 16/10/2031
(732) MALTADIS
26, centre commercial Lina, Sidi maarouf
CASABLANCA
(591) bleu azur, Blanc, Bleu, Rouge, Rose violine,

MA

(511)
32 boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies] ; boissons de
fruits sans alcool ; boissons protéinées pour sportifs ; boissons sans
alcool ; cocktails sans alcool ; eaux [boissons] ; eaux de table ; eaux
gazeuses ; jus de fruits ; jus de pommes ; nectars de fruits ; sirops pour
boissons ; sirops pour limonades ; smoothies [boissons de fruits ou de
légumes mixés] ; sodas

(591) Blanc, Rouge,

(300)

(511)
31 aliments pour animaux ; aliments pour bestiaux ; aliments pour le
bétail ; aliments pour oiseaux ; biscuits pour chiens ; litières pour
animaux ; produits alimentaires pour animaux

233046
(151) 16/10/2021
(180) 16/10/2031

(300)

(732) Jebbour Mohammed
hay zaouia

233044

ASSA-ZAG

(151) 16/10/2021

MA

(180) 16/10/2031
(732) MALTADIS
26, centre commercial Lina, Sidi Maarouf
CASABLANCA
MA

(591) Orange, Vert,
(511)
41 clubs de sport [mise en forme et fitness]
(300)
(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Vert,
(511)
31 aliments pour animaux ; aliments pour bestiaux ; aliments pour le

233047
(151) 16/10/2021
(180) 16/10/2031
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(732) KHADIRI Mohamed
BP N° 30721 AGADIR FOUNTY
AGADIR - IDA OU TANANE
MA

(591) Blanc, Orange,
(511)
7 démarreurs au kick pour motocycles ; pistons d'amortisseurs [parties
de machines] ; pistons de cylindres ; pistons de moteurs ; segments de
(591)

pistons ; pistons [parties de machines ou de moteurs] ; bagues de

(511)

pistons ; dynamos pour bicyclettes ; machines pour l'assemblage de

29

bicyclettes

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

9

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

batteries pour cigarettes électroniques ; chargeurs de piles et batteries

(300)

6 installations métalliques pour le stationnement de bicyclettes

233048
(151) 16/10/2021

batteries d'allumage ; batteries d'anodes ; batteries électriques ;

11 feux de motocycle
12

béquilles de motocycle ; cadres de motocycle ; chaînes de

motocycle ; coffres spéciaux pour motocycles ; guidons de motocycle ;

(180) 16/10/2031

housses de selle pour motocycles ; moteurs de motocycle ; motocycles

(732) OUAZZANI FOUAD

; motocyclettes ; selles de motocycle ; béquilles de bicyclette ;

30, RUE MOURABITINE

bicyclettes ; bicyclettes électriques ; cadres de bicyclette ; chaînes de

OUJDA

bicyclette ; chambres à air pour pneus de bicyclette ; coffres spéciaux

MA

pour bicyclettes ; engrenages pour bicyclettes ; freins de bicyclette ;
garde-boues de bicyclette ; guidons de bicyclette ; housses de selle
pour bicyclettes ; indicateurs de direction pour bicyclettes ; jantes pour
roues de bicyclette ; manivelles de bicyclette ; moteurs de bicyclette ;
moyeux pour roues de bicyclette ; paniers spéciaux pour bicyclettes ;
pare-jupes pour bicyclettes ; pédales de bicyclette ; pneus de bicyclette
; pneus sans chambre pour bicyclettes ; pompes pour pneus de

(591) VERT BISTRE, Blanc, Gris,

bicyclette ; rayons pour roues de bicyclette ; roues de bicyclette ;

(511)

sacoches spéciales pour bicyclettes ; selles de bicyclette ; sonnettes de

30

bicyclettes

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

28 rouleaux pour bicyclettes fixes d'entraînement ; bicyclettes fixes

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

d'entraînement

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

(300)

épices; glace à rafraîchir .

233050

(300)
(151) 17/10/2021

233049
(151) 16/10/2021

(180) 17/10/2031
(732) MB FRUITS

(180) 16/10/2031

APPT NR 234 IMM B AL FARAH 5 BENSERGAO

(732) AGHODIDE

AGADIR - IDA OU TANANE

CHEZ NOBLE COMPANY, LOT FOUTOUH, IMM 117 APP N*3,
AVENUE DE CAIRE BP 7030
TEMARA-SKHIRATE
MA

MA
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(591) Gris, Fushia,

(591) Blanc, Jaune, Rouge, Violet, Vert,

(511)

(511)

31 Produits agricoles, fruits et légumes frais.

29

(300)

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles

233051

;légumineuses

conservées,
légumineuses

légumineuses

cuites,

sèches,légumineuses

légumineuses

(151) 17/10/2021

préparées,

transformées;

(180) 17/10/2031

artichauts conservés ; arachides préparées ; chips de fruits ; chips de

(732) OUBLOUCH ABDERRAHIM

pomme de terre pauvres en matières grasses ; chips [pommes de

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

terre] ; choucroute ; dattes ; écorces [zestes] de fruits ; en-cas à base

CASABLANCA

de fruits ; flocons de pommes de terre ; fruits à coque préparés ; fruits

MA

confits ; fruits congelés ; fruits conservés ; fruits cristallisés ; légumes
conservés ; légumes cuits ; légumes lyophilisés ; légumes séchés ;
lentilles [légumes] conservées ; maïs doux transformé ; noisettes
préparées ; noix de coco séchées ; oignons [légumes] conservés ;
olives conservées.
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,
(591)

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

(511)

épices; glace à rafraîchir ; café au lait ; flocons d'avoine ; fleurs ou

30 thé, 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 .

feuilles en tant que succédanés de thé ; fondants [confiserie] ; fruits à
coque enrobés de chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ; glucose à usage
culinaire ; jus de viande [sauces] ; maïs grillé ; maïs moulu ; maïs grillé
et éclaté [pop corn] ; orge mondé ; pastilles [confiserie] ; pâtes

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

alimentaires ; piments [assaisonnements] ; spaghetti

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

(300)

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs
naturelles; bulbes, semis et semences; produits alimentaires et

233053

boissons pour animaux; malt .

(151) 17/10/2021

(300)

(180) 17/10/2031
(732) RAMI KHALID

233052

NR 82 LOTTIS ISMAILIYA

(151) 17/10/2021

KENITRA

(180) 17/10/2031

MA

(732) COPALIM
QUARTIER IZIKI 03 LOT N°65
MARRAKECH
MA

(591) Doré,
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(511)
25 articles d'habillement*
35 mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et
vendeurs de produits et services ; présentation de produits sur tout
moyen de communication pour la vente au détail ; promotion des
ventes pour des tiers ; administration commerciale de licences de
produits et de services de tiers

(591) Blanc, Noir, Grenat,

(300)

(511)

233054
(151) 17/10/2021

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .
(300)

(180) 17/10/2031

233057

(732) BALLOUCH HAMID

(151) 18/10/2021

DERB CHORFA RUE 68 N°28

(180) 18/10/2031

CASABLANCA

(732) ZAROUAL YOUNESS

MA

662, LOTS 5
ESSAOUIRA
MA

(591) Blanc, Doré,
(511)
29

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .
30

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et
confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir .

(591)
(511)
35

à des fins promotionnelles ; organisation de foires à buts

commerciaux ou de publicité ; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; préparation de feuilles
de paye ; présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail ; prévisions économiques ; production de films
publicitaires ; production d'émissions de télé-achat ; promotion des

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;

ventes pour des tiers ; publication de textes publicitaires ; publicité ;

services de cafés ; services de cantines ; services de snack-bars ;

publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par

services de traiteurs ; services de restaurants en libre-service

correspondance ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ;

(300)

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ;
recherche de parraineurs ; recherches en marketing ; recherches pour

233056

affaires ; recrutement de personnel ; rédaction de curriculum vitae pour

(151) 17/10/2021

des tiers ; rédaction de textes publicitaires ; référencement de sites

(180) 17/10/2031

web à but commercial ou publicitaire ; relations publiques ;

(732) BOUKHRESS ABDESLAM

renseignements d'affaires ; reproduction de documents ; sélection du

43 R KHMISS RMILA ETMATMATA HC MF

personnel par procédés psychotechniques ; services d'abonnement à

SALE

des journaux pour des tiers ; services d'abonnement à des services de

MA

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
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en gestion de personnel ; services de conseils pour la direction des

sites web ; informations d'affaires ; informations en matière de contacts

affaires ; services de dactylographie ; services de dépôt de déclaration

d’affaires et commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux

fiscale ; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de

consommateurs ; investigations pour affaires ; location de distributeurs

projets de construction ; services de gestion informatisée de fichiers ;

automatiques ; location de machines et d'appareils de bureau* ;

services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

location de matériel publicitaire ; location de panneaux publicitaires ;

ventes ; services de photocopie ; services de programmation de

location de photocopieurs ; location de stands de vente ; location de

rendez-vous [travaux de bureau] ; services de rappel de rendez-vous

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location

[travaux de bureau] ; services de relogement pour entreprises ;

d'espaces publicitaires ; marketing ; mercatique ; mise à disposition

services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; services de

d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et

revues de presse ; services de secrétariat ; services de sous-traitance

services ; mise à jour de documentation publicitaire ; mise à jour et

[assistance commerciale] ; services de sténographie ; services de

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques,

mise à jour et maintenance d’informations dans des registres ; mise en

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ;

pages à buts publicitaires ; négociation de contrats d’affaires pour le

services de télémarketing ; services d'expertise en productivité

compte de tiers ; négociation et conclusion de transactions

d'entreprise ; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de

commerciales pour des tiers ; optimisation de moteurs de recherche à

la mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec des

des fins de promotion de vente ; optimisation du trafic pour des sites

entrepreneurs

web ; organisation de défilés de mode

à

la

recherche

de

financements

;

services

d'intermédiation commerciale [conciergerie] ; services publicitaires

(300)

facturables au clic ; sondage d'opinion ; systématisation d'informations

233059

dans des bases de données informatiques ; tenue de livres ; traitement
administratif de commandes d'achats ; traitement de texte ;

(151) 18/10/2021

transcription de communications [travaux de bureau] ; vente aux

(180) 18/10/2031

enchères

(732) ASSOCIATION CLUB ETOILE SPORTIVE OUJDI DE BOXE

35

ESPACE

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

TISSU

commerciale; travaux de bureau . ; administration commerciale de

L`ORIENTAL BP 52

licences de produits et de services de tiers ; administration de

OUJDA

programmes de fidélisation de consommateurs ; affichage ; aide à la

MA

ASSOCIATIF

DE

LA

REGION

DE

direction d'entreprises commerciales ou industrielles ; aide à la
direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; aide à la
direction des affaires ; analyse du prix de revient ; audits d'entreprises
[analyses commerciales] ; compilation d’index d’informations à des fins
commerciales ou publicitaires ; compilation d'informations dans des
bases de données informatiques ; comptabilité ; conception de
matériels publicitaires ; conseils en communication [publicité] ; conseils
en communication [relations publiques] ; conseils en organisation des
affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation
pour la direction des affaires ; consultation professionnelle d'affaires ;
décoration de vitrines ; démonstration de produits ; diffusion
d'annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire [tracts,
prospectus,

imprimés,

échantillons]

;

diffusion

(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge,
(511)
41

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .
(300)

[distribution]

233060

d'échantillons ; direction professionnelle des affaires artistiques ;
distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

(151) 18/10/2021

échantillons] ; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires ;

(180) 18/10/2031

enregistrement de données et de communications écrites ; estimation

(732) TOP BUSINESS

en affaires commerciales ; établissement de déclarations fiscales ;

13C, Route 1077, Zone Industrielle, lot Batoul, voie B13,

établissement de relevés de comptes ; établissement de statistiques ;

Lissasfa

études de marché ; facturation ; gérance administrative d'hôtels ;

CASABLANCA

gestion administrative externalisée d'entreprises ; gestion commerciale

MA

de programmes de remboursement pour des tiers ; gestion d'affaires
pour le compte de sportifs ; informations commerciales par le biais de
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MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Rouge,
(511)

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Marron, Beige,

16

(511)

Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

30 boissons à base de cacao ; cacao ; cacao au lait ; boissons à base

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

de chocolat ; chocolat ; chocolat au lait [boisson]

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

(300)

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

233072

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères
d’imprimerie, clichés; craie à écrire.

(151) 18/10/2021

(300)

(180) 18/10/2031
(732) EL ALJ MOHAMED

233062

17-19,RUE GAY LUSSAC

(151) 18/10/2021

CASABLANCA

(180) 18/10/2031

MA

(732) STG TELECOM
RUE MOULOUYA IMM 11 APPT 5
RABAT
MA

(591) Noir, Doré, MARRON DORE,
(511)
44

Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour

animaux;services de saunas, perçage corporel, services de manucure,
(591) Violet,

services de salons de beauté, Salon de coiffure, massage, services de

(511)

manucure, chirurgie esthétique, perçage corporel, services de salons

9 Appareils et instruments scientifiques

de beauté, tatouage, épilation à la cire,perçage corporel,massage,

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de

Coiffure.

cuisson et vaisselle

(300)

38 Services de télécommunications .
39

Transport;

emballage

et

entreposage

de

233078

marchandises;
(151) 18/10/2021

organisation de voyages .

(180) 18/10/2031

42 Services scientifiques et technologiques

(732) EXXON MOBIL FOR OILS AND GREASE

(300)

601 HORRYA ROAD, ZIZENIA, ALEXANDRIA

233065
(151) 18/10/2021
(180) 18/10/2031
(732) STE DES CAFES SAHARA SA
28, Rue Ben Ghazalla (ex Bertrandon)
CASABLANCA

EG
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arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour
moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .
(300)

233081
(151) 18/10/2021
(180) 18/10/2031

(591) Bleu,

(732) UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD.

(511)

15 Cansdale Place, Castle Hill NSW 2154

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

AU

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour
moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .
(300)

233079
(151) 18/10/2021
(180) 18/10/2031
(591)

(732) EXXON MOBIL FOR OILS AND GREASE
601 HORRYA ROAD , ZIZENIA, ALEXANDRIA

(511)

EG

44 Services de salons de beauté ; Services de dispensaires ; Services
de stations thermales ; Hygiène et soins de beauté pour êtres humains.
(300)

233082
(151) 18/10/2021
(180) 18/10/2031
(732) BELKILUB

(591) Rouge,

HAY ALMOUSTAWSSAF BENI ENSAR

(511)

NADOR

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

MA

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour
moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .
(300)

233080
(151) 18/10/2021
(180) 18/10/2031
(732) Exxon Mobil For Oils and Greases

(591) Rouge, Vert,

601 Horreya Road, Zizenia Alexandria , Egypt

(511)

EG

1 antigels
(300)

233085
(151) 18/10/2021
(180) 18/10/2031
(732) H.G. TETOUAN
(591) Bleu,
(511)
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

AV ABI HASSAN CHADLI RÉS. CHABBOUT N° 14.
TANGER
MA
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(732) H.G. TETOUAN
AV ABI HASSAN CHADLI RÉS. CHABBOUT N° 14.
TANGER
MA

(591) Blanc, Rouge, Vert,
(511)
3 Détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations
de fabrication et ceux à usage médical ; eau de Javel ; produits de
nettoyage ; savons; amidon à lustrer ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé

(591) Blanc, Bleu,

comme détergent ; bleu de lessive ; produits pour faire briller ; produits

(511)

chimiques de nettoyage à usage domestique ; Produits cosmétiques et

3 Détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations

préparations

de

non

de fabrication et ceux à usage médical ; eau de Javel ; produits de

essentielles;

nettoyage ; savons; amidon à lustrer ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé

préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

comme détergent ; bleu de lessive ; produits pour faire briller ; produits

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

chimiques de nettoyage à usage domestique ; Produits cosmétiques et

(300)

préparations

médicamenteux;

toilette

non

produits

de

médicamenteux;
parfumerie,

dentifrices

huiles

de

médicamenteux;

233086

toilette

non

produits

de

médicamenteux;
parfumerie,

dentifrices

huiles

non

essentielles;

préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

(151) 18/10/2021

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

(180) 18/10/2031

(300)

(732) H.G. TETOUAN

233094

AV ABI HASSAN CHADLI RÉS. CHABBOUT N° 14.
TANGER

(151) 18/10/2021

MA

(180) 18/10/2031
(732) HOLD GROUPE RGUIBI
FOUM EL OUED HAY DAIYAT
LAAYOUNE
MA

(591) Rouge, Vert,
(511)
3 Détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations
de fabrication et ceux à usage médical ; eau de Javel ; produits de
nettoyage ; savons; amidon à lustrer ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé

(591) Noir, BLEU ACIER,

comme détergent ; bleu de lessive ; produits pour faire briller ; produits

(511)

chimiques de nettoyage à usage domestique ; Produits cosmétiques et

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

préparations

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

de

médicamenteux;

toilette

non

produits

de

médicamenteux;
parfumerie,

dentifrices

huiles

non

essentielles;

pour faire des boissons .

préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

35

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

commerciale; travaux de bureau .

(300)

(300)

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

233087

233095

(151) 18/10/2021

(151) 18/10/2021

(180) 18/10/2031

(180) 18/10/2031
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(732) SOCIÉTÉ INTERVEGETAL

CN

28,RUE D`AUVERGNE, MAARIF
CASABLANCA
MA

(591)
(511)
34 Cigarettes; filtres à cigarettes; vaporisateurs oraux pour fumeurs;
(591) Vert bouteille,

étuis à cigarettes; solutions liquides pour cigarettes électroniques;

(511)

arômes, autres que les huiles essentielles, à utiliser dans les cigarettes

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

électroniques; cigarettes électroniques; Cigarettes électroniques à

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

utiliser comme alternative aux cigarettes traditionnelles; Solutions

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

liquides de nicotine pour cigarettes électroniques; Dispositifs pour

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

chauffer le tabac à des fins d'inhalation.

alimentaires et boissons pour animaux; malt,agrumes frais.

(300)

(300)

233103
233100

(151) 19/10/2021

(151) 18/10/2021

(180) 19/10/2031

(180) 18/10/2031

(732) BENNACERI Mehdi

(732) AGORAPOLIS

Appt 3, 5 bis place sefrou, QUARTIER HASSAN

D 164 RIAD SALAM

RABAT

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

MA

(591) Bleu, VERT ACIDE,
(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Doré, Vert,

(511)

(511)

9 applications logicielles informatiques téléchargeables

35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

35 informations commerciales par le biais de sites web

commerciale; travaux de bureau .

38 informations en matière de télécommunications

36

41

Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

affaires immobilières .

culturelles .

38 Télécommunications .

42 création et conception de répertoires d’informations basés sur des

(300)

sites web pour des tiers [services de technologies de l’information]

233101

44 conseils en matière de santé ; services de santé
(300)

(151) 19/10/2021
(180) 19/10/2031
(732) Shenzhen YouMe Information Technology Co., Ltd.
201, Building B, Dianlian technology building, Nanhuan Avenue,
Mashantou Community, Matian street, Guangming District,
Shenzhen

233104
(151) 19/10/2021
(180) 19/10/2031
(732) EL Mehdi BENNACERI EL Mehdi
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Appt 3, 5 bis place sefrou, QUARTIER HASSAN

appareils d'éclairage à LED; appareils d'éclairage à panneau plat;

RABAT

appareils d'éclairage de nuit électriques; appareils d'éclairage de

MA

scène; appareils d'éclairage de scènes; appareils d'éclairage électrique
de nuit; appareils d'éclairage électriques; appareils d'éclairage
électriques

décoratifs;

appareils

d'éclairage

électriques

pour

bicyclettes; appareils d'éclairage électriques pour véhicules; appareils
d'éclairage mural; appareils d'éclairage pour l'intérieur; appareils
d'éclairage pour véhicules; appareils d'éclairage pour vitrines; appareils
d'éclairage scénique; appareils d'éclairage vers le haut; appareils de
régulation

(591) Bleu, Vert Pistache,

d'ambiance

pour

l'éclairage;

appareils

et

dispositifs

d'éclairage; appareils et installations d'éclairage; dispositifs d'éclairage

(511)

d'ambiance; dispositifs d'éclairage d'appoint pour l'intérieur; dispositifs

9 applications logicielles informatiques téléchargeables

d'éclairage pour l'attraction de poissons; dispositifs d'éclairage solaires

35

pour l'extérieur; éclairage pour sculptures de fantaisie pour l'extérieur;

compilation d'informations dans des bases de données

informatiques

éclairage pour sculptures de glace en extérieur; éclairage pour

41

sculptures de Noël pour l'extérieur; éclairage public adaptatif; éclairage

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; coaching [formation]

public intelligent; éclairages à diodes électroluminescentes [DEL];

42 conseils en technologie de l'information

éclairages à dynamo pour bicyclettes; éclairages à énergie solaire;
éclairages de sécurité à détection de mouvement; éclairages festifs

44 services de santé ; conseils en matière de santé

électriques;

(300)

éclairages

solaires

extérieurs;

fils

de

magnésium

[éclairage]; fils de magnésium pour l'éclairage; filtres colorés pour

233153
(151) 21/10/2021

appareils d'éclairage; filtres pour appareils d'éclairage; filtres pour
l'éclairage de scène; filtres pour l'éclairage scénique; installations
d'éclairage à diodes électroluminescentes; installations d'éclairage à

(180) 21/10/2031

fibres optiques; installations d'éclairage à LED; installations d'éclairage

(732) ROOM-LUX

de rues; installations d'éclairage étanches aux intempéries; installations

10 RUE LIBERTE ETG 3 APPT N° 06

d'éclairage pour véhicules; installations d'éclairage pour véhicules

CASABLANCA

aériens; installations de régulation d'ambiance pour l'éclairage;

MA

lampadaires pour l'éclairage de rues; lampes à éclairage descendant
[downlights]; lampes d'éclairage pour aquariums; lampes d'éclairage
pour

projecteurs;

supports

pour

appareils

d'éclairage;

torches

électriques pour l'éclairage;
11

tours d'éclairage mobiles; tubes à décharges électriques pour

l'éclairage; tubes lumineux pour l'éclairage; éclairages de sécurité
[appareils d'éclairage de sécurité par alimentation autonome sur
(591)

batterie]; éclairages de sécurité [installations d'éclairage de sécurité par

(511)

alimentation autonome sur batterie]; appareils d'éclairage à diodes

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

électroluminescentes [DEL]; appareils d'éclairage électriques décoratifs

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

pour les jardins; appareils d'éclairage électriques décoratifs pour les

d’eau

[appareils

patios; appareils d'éclairage incorporant des fibres optiques; appareils

d'éclairage]; ampoules d'éclairage; appareils d'éclairage; diffuseurs

d'éclairage sous forme d'appliques; appareils et dispositifs d'éclairage

[éclairage]; éclairages de cour; éclairages de jardin; installations

non électriques; appareils et installations de régulation d'ambiance pour

d'éclairage; lampes d'éclairage; lampes pour l'éclairage; lanternes

l'éclairage; feux de sécurité pour casques [appareils d'éclairage];

d'éclairage;

liseuses

[éclairage];

installations

d'éclairage;

supports

pour

et

installations

sanitaires;

Rails

d'éclairage

projecteurs

éclairages;

d'éclairage;

ampoules

rails

d'éclairage

à

d'éclairage

à

diodes

électroluminescentes

[DEL];

luminaires à éclairage dirigé vers le haut; appareils de régulation

incandescence; ampoules d'éclairage électrique; ampoules d'éclairage

d'ambiance

fluorescentes; ampoules d'éclairage halogènes; ampoules d'éclairage

l'assainissement;

pour

l'éclairage

incandescentes; ampoules d'éclairage miniatures; appareils d'éclairage

électroluminescentes [DEL]; dispositifs d'éclairage sous-marins à

à diodes électroluminescentes; appareils d'éclairage à fibres optiques;

diodes électroluminescentes [DEL]; éclairage pour sculptures de

dispositifs

la

cuisson

d'éclairage

le

refroidissement

d'ambiance

à

et

diodes

fantaisie et statues en fil de fer pour l'extérieur; installations de
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régulation d'ambiance pour l'éclairage la cuisson le refroidissement et

(300)

l'assainissement; lampes à sel de l'Himalaya en tant que diffuseurs

233157

[éclairage]; lampes en cristal de sel en tant que diffuseurs [éclairage];
tubes d'éclairage extérieur fluorescents pour oeuvres d'art temporaires;

(151) 21/10/2021

tubes d'éclairage extérieur fluorescents pour œuvres d'art temporaires;

(180) 21/10/2031

appareils et installations de régulation d'ambiance pour l'éclairage la

(732) PYGMEE SARL

cuisson le refroidissement et l'assainissement; ensembles de dispositifs

RIVE DROITE DU BOUREGREG

d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL] pour enseignes

SALE

lumineuses; appareils d'éclairage de chauffage de production de

MA

vapeur de cuisson de réfrigération de séchage de ventilation de
distribution d'eau et installations sanitaires; 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; ampoules à LED; ampoules LED; luminaires à
LED; lampes LED à ongles; projecteurs de terrains à LED.
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;

(591)
(511)
9 articles de lunetterie ; chaînettes de lunettes ; cordons de lunettes ;
étuis à lunettes ; instruments à lunettes ; lunettes de soleil ; lunettes de
sport ; lunettes [optique] ; montures de lunettes ; verres de lunettes
(300)

disques

233165

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 ; Interrupteurs d'éclairage; piles pour
l'éclairage;

appareils

de

commande

d'éclairage;

appareils

(151) 22/10/2021
(180) 22/10/2031
(732) PHYTOPHARMEK
AIT OUMNASSEF DOUAR HAJJA AIN ORMA

de

MEKNES

commande électroniques pour l'éclairage; ballasts pour appareils

MA

d'éclairage; ballasts pour appareils d'éclairage électriques; ballasts
pour lampes d'éclairage à halogène; conducteurs de rétro-éclairage;
dispositifs d'allumage pour éclairages électriques; éclairages de
signalisation rotatifs; interrupteurs d'éclairage électriques; logiciels
d'applications pour le contrôle de l'éclairage; moteurs d'éclairage à
DEL; moteurs d'éclairage à LED; moteurs d'éclairage LED; panneaux
de contrôle d'éclairage; régulateurs d'éclairage de scène; variateurs
d'éclairage

électrique;

appareils

de

distribution

d'énergie

pour

l'éclairage public; ballasts électriques pour appareils d'éclairage
fluorescents; tubes à décharges électriques autres que pour l'éclairage;
logiciel de contrôle de l'éclairage pour les installations commerciales et
industrielles; appareils de commande électroniques pour appareils
d'éclairage et lampes à diodes électroluminescentes [DEL]; compteurs
d'électricité; appareils de mesure de l'électricité; appareils de stockage
d'électricité; appareils et instruments de mesure de l'électricité;
appareils et instruments pour l'accumulation de l'électricité; appareils
pour le mesurage d'électricité; compteurs d'électricité polyphasés;
instruments de mesure de l'électricité; instruments pour le mesurage

(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)

d'électricité; disjoncteurs; disjoncteurs de courant; disjoncteur à courant
de fuite; disjoncteur de courant de défaut; disjoncteurs de courant
électrique; disjoncteurs électriques [interrupteurs].

233177
(151) 22/10/2021
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(180) 22/10/2031

conservés

(732) IR DISTRIBUTION

(300)

QUARTIER ALMATAR AL AAROUI

233192

NADOR
MA

(151) 22/10/2021
(180) 22/10/2031
(732) KAJAL PERFUMES (FZC)
125 M2 WAREHOUSE P6-162 P.O BOX 121351 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 .

(591)

; conserves de poisson ; conserves de viande ; conserves de fruits ;

(511)

crème [produit laitier] ; crème fouettée ; crème de beurre ; crème à

3

base de légumes ; cornichons ; dattes ; filets de poissons ; fruits

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

conservés ; fruits congelés ; fruits confits ; huile d'olive à usage

médicamenteux;

alimentaire ; conserves de légumes

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

(300)

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

(300)

233190
233197

(151) 22/10/2021
(180) 22/10/2031

(151) 22/10/2021

(732) IR DISTRIBUTION

(180) 22/10/2031

QUARTIER AL MATAR AL AAROUI

(732) BOUGSID Ayoub

NADOR

JARDIN MOHAMMEDIA NARCISSE IMM 5 NR 4

MA

MOHAMMEDIA
MA

(591) Bleu,
(511)

(591) Bleu, Orange,

29

(511)

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

42 logiciel-service [SaaS]

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

; beurre ; boissons à base de lait d’amandes ; boissons à base de lait

233198

d’arachides ; boissons à base de lait de coco ; boissons lactées où le
lait prédomine ; boudin [charcuterie] ; concentré de tomates ; compotes

(151) 22/10/2021

; concentrés [bouillons] ; confitures ; conserves de fruits ; conserves de

(180) 22/10/2031

poisson ; conserves de viande ; consommés ; coquillages non vivants ;

(732) MEDI-FRUTA

filets de poissons ; fromages ; fruits à coque aromatisés ; fruits à coque

AV.DES FAR N 410 2 EME ETAGE

confits ; fruits à coque préparés ; fruits confits ; fruits congelés ; fruits

NADOR
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MA

(591) Orange,
(591) Noir, Marron, Vert Pistache, Vert,

(511)

(511)

43 services de restaurants ; services de traiteurs

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

(300)

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

233216

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs
naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

(151) 22/10/2021

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(180) 22/10/2031

(300)

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL
ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

233202

BOUAZZA

(151) 22/10/2021

CASABLANCA

(180) 22/10/2031

MA

(732) AFIYASH MOROCO
TOUALTE BAB AHMER N 78 BIS
MARRAKECH
MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)
22 Matières de matelassage et rembourrage, à l'exception du papier,
carton, caoutchouc ou des matières plastiques ; algues de mer pour le
(591)

rembourrage; fibres de rembourrage; fibres de rembourrage en

(511)

polyester; herbes pour le rembourrage; laine de rembourrage; paille

3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

pour le rembourrage; plumes pour la literie ; ouate pour le rembourrage

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

ou le capitonnage ; ouate ni de caoutchouc, ni de papier, ni de matières

médicamenteux;

essentielles,

plastiques pour le matelassage et le rembourrage; Cordes, ficelles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d'autres classes);

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières

(300)

plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

produits

de

parfumerie,

huiles

(300)

233211
233217

(151) 22/10/2021
(180) 22/10/2031

(151) 22/10/2021

(732) ABOUSALHAM OMAR

(180) 22/10/2031

Lot Aya Hil N° 4 Californie

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

CASABLANCA

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

MA

BOUAZZA
CASABLANCA
MA
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(732) COSUMAR
8 RUE EL MOUATAMID IBNOU ABBAD
CASABLANCA
MA

(591) Bleu,
(511)
22 Matières de matelassage et rembourrage, à l'exception du papier,
carton, caoutchouc ou des matières plastiques ; algues de mer pour le
rembourrage; fibres de rembourrage; fibres de rembourrage en

(591) Blanc, Rouge,

polyester; herbes pour le rembourrage; laine de rembourrage; paille

(511)

pour le rembourrage; plumes pour la literie ; ouate pour le rembourrage

30

ou le capitonnage ; ouate ni de caoutchouc, ni de papier, ni de matières

mélasse ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et

plastiques pour le matelassage et le rembourrage.

sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

(300)

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

Sucre sous toutes ses formes ; édulcorant naturels ; sirop de

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces [condiments];

233218
(151) 22/10/2021

épices; glace à rafraîchir.
(300)

(180) 22/10/2031

233220

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL
ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

(151) 22/10/2021

BOUAZZA

(180) 22/10/2031

CASABLANCA

(732) COSUMAR

MA

8 RUE EL MOUATAMID IBNOU ABBAD
CASABLANCA
MA

(591) Bleu,
(511)
22 Matières de matelassage et rembourrage, à l'exception du papier,

(591) Blanc, Rouge,

carton, caoutchouc ou des matières plastiques ; algues de mer pour le

(511)

rembourrage; fibres de rembourrage; fibres de rembourrage en

30

polyester; herbes pour le rembourrage; laine de rembourrage; paille

mélasse ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et

pour le rembourrage; plumes pour la literie ; ouate pour le rembourrage

sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

ou le capitonnage ; ouate ni de caoutchouc, ni de papier, ni de matières

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

plastiques pour le matelassage et le rembourrage; Cordes, ficelles,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces [condiments];

filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d'autres classes);

épices; glace à rafraîchir.

matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières

(300)

Sucre sous toutes ses formes ; édulcorant naturels ; sirop de

plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

233222

(300)
(151) 22/10/2021

233219
(151) 22/10/2021
(180) 22/10/2031

(180) 22/10/2031
(732) CGR AUTOMOTIVE SARL
AVENUE AHMED EL HIBA- B805 ZONE INDUSTRIELLE
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INEZGANE-AIT MELLOUL

disques [informatique]; commutateurs pour réseaux informatiques;

MA

concentrateurs pour réseaux informatiques; dispositifs de stockage de
données informatiques; disques compacts informatiques; disques
contenant des programmes informatiques; écrans informatiques
tactiles;

jeux

de

hasard

informatiques;

jeux

informatiques

téléchargeables; logiciels antivirus informatiques enregistrés; logiciels
antivirus informatiques téléchargeables; logiciels d'application pour
informatique en nuage; logiciels de balayage informatique; logiciels de
divertissement

(591) Gris, Rouge, Mauve,

pour

jeux

informatiques;

logiciels

de

sécurité

informatique téléchargeables; logiciels de téléphonie informatique;

(511)

logiciels

informatiques

pour

la

gestion

des

affaires;

matériel

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau . ;

d'informatique quantique; matériel informatique à porter sur soi;

avertisseurs sonores pour véhicules ; avertisseurs de marche arrière

matériel informatique de mise en réseau; matériel informatique de

pour véhicules

réalité

(300)

informatique et micrologiciels; matériel informatique et périphériques

augmentée;

matériel

informatique

et

logiciels;

matériel

d'ordinateurs; matériel informatique, logiciels et micrologiciels; matériel

233227

informatique portable; matériel informatique pour la télécommunication;

(151) 22/10/2021

matériel informatique pour le traitement de données; moniteurs

(180) 22/10/2031

[matériel

(732) IBOGA

informatiques; périphériques informatiques sans fil; ponts entre des

informatique];

outils

de

développement

de

logiciels

DOUAR LAQLIAA

réseaux informatiques; ponts entre réseaux informatiques; postes de

INEZGANE-AIT MELLOUL

travail informatiques; programmes d'applications informatiques pour

MA

ordiphones;

programmes

d'applications

informatiques

pour

smartphones; programmes de logiciels informatiques; programmes
informatiques de traitement de données; programmes informatiques
enregistrés; programmes informatiques pour jeux enregistrés; matériel
informatique et logiciels d'accès à distance sécurisé à des réseaux
informatiques et de communication;
9

de calibrage de composants informatiques; plateformes informatiques

(591) Jaune, Noir,

sous forme de logiciels; programmes d'applications informatiques pour

(511)
9

Appareils

informatiques;

câbles

informatiques;

interfaces

[informatique]; logiciels informatiques; matériel informatique; moniteurs
informatiques;

plateformes

informatiques;

puces

informatiques;

serveurs informatiques; stylets informatiques; systèmes informatiques;
terminaux

informatiques;

informatiques

sur

internet;

logiciels
matériel

informatiques
informatique

pour
et

jeux

dispositifs

périphériques informatiques; programmes informatiques pour jeux
vidéo et informatiques; logiciels informatiques de maintenance et
d'exploitation de systèmes informatiques; logiciels informatiques
téléchargeables
platesformes

à

de

partir
logiciels

de

réseaux

informatiques

informatiques

mondiaux;

téléchargeables

pour

l'hébergement de sites informatiques; programmes informatiques pour
la connexion à des ordinateurs et réseaux informatiques distants;
programmes informatiques téléchargeables pour jeux vidéo et jeux
informatiques; adaptateurs pour réseaux informatiques; applications
informatiques

unités à bande magnétique [informatique]; équipements d'essai et

éducatives;

applications

logicielles

informatiques

téléchargeables; cartes informatiques enfichables; cartes mémoire
[matériel informatique]; cartes numériques informatiques; changeurs de

ordiphones [smartphones]; programmes d'applications informatiques
pour téléphones intelligents; programmes utilitaires informatiques pour
la maintenance d'ordinateurs; publications électroniques enregistrées
sur des supports informatiques; supports de fixation spéciaux pour
matériel informatique; matériel informatique avec logiciel de système
d'exploitation intégré; matériel informatique avec logiciel de système
d'exploitation préinstallé; matériel informatique et logiciels pour la
gestion de bases de données; matériel informatique pour le commerce
électronique de la monnaie virtuelle; matériel informatique pour
serveurs de stockage en réseau [NAS]; téléphones; adaptateurs pour
téléphones; appareils téléphoniques; bagues de téléphone; casques
téléphoniques; centraux téléphoniques; écouteurs téléphoniques; étuis
pour téléphones; fils téléphoniques; postes téléphoniques; rallonges
pour téléphone; répondeurs téléphoniques; standards téléphoniques;
supports pour téléphones; téléphones cellulaires; téléphones de
conférence; téléphones intelligents; téléphones mobiles; téléphones
modulaires;

téléphones

numériques;

téléphones

par

internet;

téléphones portables; téléphones sans fil; téléphones satellite;
appareils de téléphonie sans fil; appareils téléphoniques sans fil;
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batteries de téléphones mobiles; batteries de téléphones portables;

téléchargeables pour téléphones portables; applications [logiciels]

batteries pour téléphones mobiles; batteries pour téléphones portables;

téléchargeables pour téléphones intelligents; chargeurs de batterie de

câbles de charge pour téléphones intelligents; câbles de recharge pour

téléphones cellulaires pour véhicules; chargeurs de batterie de

téléphones intelligents; câbles USB pour téléphones cellulaires;

téléphones mobiles pour véhicules; chargeurs de batterie de

caméras pour téléphones intelligents; cartes téléphoniques codées;

téléphones portables pour véhicules; chargeurs de piles et batteries

cartes

pour

pour téléphones intelligents; dispositifs électroniques d'affichage de

téléphones intelligents; casques avec microphone pour les téléphones;

numéros de téléphone; dispositifs mains-libres pour téléphones

casques avec microphone pour téléphones intelligents; casques

mobiles;

d'écoute

téléphones

mobiles; appareils de téléphonie mobile pourvus de systèmes de

intelligents; casques d'écoute pour téléphones mobiles; casques

télécopie intégrés; casques d'écoute mains-libres pour téléphones

d'écoute pour téléphones portables; chargeurs de batterie pour

cellulaires;

téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles;

électroniques; changeurs de genre [adaptateurs de câble] pour

chargeurs de batterie pour téléphones portables; chargeurs de

téléphones cellulaires; smartphones; caméras pour smartphones;

batteries pour téléphones; chargeurs de batteries pour téléphones

chargeurs pour smartphones; claviers pour smartphones; coques pour

intelligents; chargeurs de piles pour téléphones intelligents; chargeurs

smartphones;

pour téléphones intelligents; claviers pour téléphones cellulaires;

smartphones; écrans pour smartphones; étuis pour smartphones;

claviers pour téléphones mobiles; claviers pour téléphones portables;

logiciels pour smartphones; ordiphones [smartphones]; smartphones à

coques pour téléphones mobiles; coques pour téléphones portables;

porter sur soi; agrandisseurs d'écran pour smartphones; alimentations

écouteurs pour téléphones cellulaires; écouteurs pour téléphones

électriques pour ordiphones

intelligents; écouteurs pour téléphones mobiles; écouteurs pour

9

téléphones portables; écouteurs sans fil pour téléphones intelligents;

applications logicielles téléchargeables pour smartphones; applications

écrans

[logiciels] téléchargeables pour smartphones; bornes de recharge sans

téléphoniques

pour

pour

magnétiques;

téléphones;

casques

casques

téléphones

à

d'écoute

portables;

écouteurs

pour

équipements

terminaux

éléments

graphiques

CD-ROM

téléchargeables

contenant

cordonnets

pour

des

pour

annuaires

smartphones;

téléphones

téléphoniques

écouteurs

pour

[smartphones]; alimentations électriques pour smartphones;

téléphoniques; étuis adaptés pour téléphones mobiles; étuis adaptés

fil pour smartphones; câbles de charge pour ordiphones [smartphones];

9

pour téléphones portables; étuis adaptés pour téléphones

câbles de charge pour smartphones; câbles de recharge pour

cellulaires; étuis conçus pour téléphones cellulaires; étuis conçus pour

ordiphones [smartphones]; câbles de recharge pour smartphones;

téléphones mobiles; étuis conçus pour téléphones portables; étuis de

caméras pour ordiphones [smartphones]; casques à écouteurs pour

protection pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour

ordiphones [smartphones]; casques à écouteurs pour smartphones;

téléphones cellulaires; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis en

casques avec microphone pour ordiphones [smartphones]; casques

cuir pour téléphones portables; étuis étanches pour téléphones

avec

intelligents; étuis et coques pour téléphones cellulaires; étuis et

ordiphones [smartphones]; casques d'écoute pour smartphones;

housses pour téléphones cellulaires; étuis et housses pour téléphones

casques d'écoute sans fil pour smartphones; chargeurs de batteries

mobiles; étuis et housses pour téléphones portables; étuis pour clavier

pour

de téléphones intelligents; étuis et coques pour téléphones portables;

smartphones; chargeurs de piles et batteries pour smartphones;

étuis pour le transport de téléphones mobiles; étuis pour le transport de

chargeurs de piles pour ordiphones [smartphones]; chargeurs de piles

téléphones cellulaires; étuis pour le transport de téléphones portables;

pour smartphones; chargeurs pour ordiphones [smartphones]; claviers

étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones portables;

pour

housses en papier pour récepteurs téléphoniques; housses pour

[smartphones]; écouteurs pour ordiphones [smartphones]; écouteurs

récepteurs

sans fil pour smartphones; écrans tactiles pour smartphones; étuis de

téléphoniques;

housses

pour

téléphones

cellulaires;

microphone

ordiphones

smartphones;

[smartphones];

ordiphones

[smartphones];

chargeurs

de

cordonnets

pour

pour

ordiphones

[smartphones]; étuis étanches pour smartphones; étuis pour clavier de

téléphones cellulaires en braille; téléphones cellulaires numériques;

smartphones; étuis pour clavier d'ordiphones [smartphones]; housses à

téléphones de voix sur IP; téléphones intelligents à porter sur soi;

rabat pour smartphones; housses de protection pour smartphones .

téléphones mobiles numériques; téléphones portables en braille;

35

téléphones

pour

commerciale ; travaux de bureau; Import-Export ; administration des

téléphones [téléchargeables]; tonalités de sonnerie téléchargeables

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

pour téléphones; étuis ou coques pour téléphones mobiles étuis et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

coques

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

pour

téléphones

mobiles;

de

sonnerie

applications

logicielles

pour

ordiphones

Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

téléchargeables pour téléphones cellulaires; applications logicielles

produits et services.

téléchargeables pour téléphones intelligents; applications logicielles

38

téléchargeables pour téléphones mobiles; applications logicielles

étanches

batteries

pour

protection

tonalités

étuis

d'écoute

récepteurs et appareils téléphoniques; téléphones à haut-parleur;

numériques;

smartphones;

casques

housses pour téléphones mobiles; housses pour téléphones portables;

portables

pour

pour

Communication

électronique;

communication

par

Internet;
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communication par ordinateur; communication par radiotélégraphie;

données; services de conseils relatifs aux communications de

communication

par

communication

satellite;

par

communications

télégraphe;

communication

par

télécopie;

données; services de transmission et communication vidéo et audio;

par

téléphone;

services d'information relatifs aux communications de données;
communication

par

terminaux

communications téléphoniques; communication de données par

numérique

par

satellite;

courrier électronique; communication d'informations par ordinateur;

radiophoniques,

communication entre ordinateurs; communication par réponses vocales

communications par le biais de terminaux informatiques analogiques et

interactives; communication par réseaux privés virtuels; communication

numériques; fourniture d'accès à Internet et d'autres réseaux de

par voie électronique; communications de données informatisées;

communication;

communications par réseaux à fibres optiques; communications par

informatiques et de communication; services de conseillers relatifs aux

réseaux

terminaux

communications de données par internet; services de conseils relatifs

location

aux communications de données par internet; services d'exécution de

d'appareils de communication de données; location d'appareils et

communications téléphoniques pour clients d'assistance-annuaire;

instruments de communication; location de matériel de communication;

transmission d'informations d'aide à la prise de décision par la

location

communication de données; transmission d'informations par le biais de

de

fibres

d'ordinateurs;

de

radiophoniques;

communication

optiques;

location

matériel

d'équipement

de

communications

communications

d'appareils

de

de

par

communication;

communication

communication;

télégraphiques;

de

location

données;

location

d'installations

de

ou

informatiques,
communication

télégraphiques,

fourniture

par
par

transmissions

et

télévisuelles;

téléphoniques

d'accès

haut

transmission

débit

à

des

réseaux

réseaux de communication électroniques; transmission d'informations

communication de données; location d'instruments de communication;

par

services de communication électronique; services de communication

communication électronique par le biais de chatrooms, lignes de chat

fournis sur Internet; services de communication interactive; services de

et forums Internet; fourniture d'accès à des plateformes électroniques

communication mobile; services de communication par ordinateur;

de transaction, de communication et d'information sur Internet;

services de communication par réseaux informatiques; services de

fourniture d'accès à des plates-formes électroniques de transaction, de

communication par satellite; services de communication par téléphone;

communication et d'information sur Internet; fourniture d'accès à des

services de communication par téléphones mobiles; services de

réseaux de communication électronique, à Internet et à des réseaux

communication par téléphones portables; services de communications

extranet; fourniture d'accès à des sites Web sur Internet ou tout autre

télématiques; services de communications téléphoniques; services de

réseau de communication; mise à disposition de communications

conseillers dans le domaine des communications; services de

électroniques privées et sécurisées en temps réel sur un réseau

télécommunication

de

informatique; mise à disposition de connexions à un réseau de

communication; transmission de communications cryptées; prestation

communication mondial ou à des bases de données par voie de

de conseils et services de conseillers en matière de communication

télécommunication; mise à disposition de services de communication

sans fil et d'équipements de communication sans fil; transmission de

radio et cellulaire à des fins caritatives; services d'appel radioélectrique

programmes publicitaires et communications publicitaires multimédias

[radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques];

par le biais de réseaux numériques de communication; communication

services de communication téléphonique fournis pour des lignes

par le biais de systèmes de courrier électronique; communication par

d'assistance et centres d'appels; services de radiomessagerie par

ou entre des ordinateurs et terminaux d'ordinateurs; communication par

radio, téléphone ou d'autres systèmes de communication électronique;

réponses vocales interactives [rvi]; communication par réseaux privés

transmission de données et d'informations par le biais d'ordinateurs et

virtuels

de

de moyens de communication électronique; transmission de messages,

télécommunication multinationaux; communications télématiques par le

données et contenus par le biais d'Internet et autres réseaux

biais de terminaux d'ordinateurs; fourniture d'accès à des données sur

informatiques et de communication; services de communication sur

des réseaux de communication; fourniture d'accès à des réseaux de

Internet et des réseaux intranet ainsi que services d'accès à Internet et

communication électronique; services de communication par ordinateur

à des réseaux intranet; services de diffusion simultanée d'émissions de

pour la transmission d'informations; services de communication pour

télévision

accéder à une base de données; services de communication pour la

38

transmission électronique de données; services de communication

des réseaux sans fil.

pour la transmission électroniques de voix; services de communication

(300)

[vpn];

et

communication;

communications

par

services

le

biais

informatisés

de

réseaux

le

biais

de

réseaux

électroniques

de

communication;

par le biais de réseaux de communication mondiaux, d'Internet et

sans fil à haut débit; services de communications radio, téléphoniques

233229

38 et télégraphiques; services de communication téléphonique longue
distance; services de conseillers dans le domaine des communications

(151) 22/10/2021

électroniques; services de conseillers en matière de communications

(180) 22/10/2031

de données; services de conseillers relatifs aux communications de

(732) MAR-ONE

données; services de conseils en matière de communications de
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RUE COLMAR N 2 SIDI BELYOUT

cosmétique; masques oculaires à usage cosmétique; masques pour la

CASABLANCA

peau à usage cosmétique; masques pour la peau [cosmétiques];

MA

masques pour le visage à usage cosmétique; masques pour le visage
[cosmétiques]; nettoyant adoucissant [produit cosmétique]; nettoyants
adoucissants [produits cosmétiques]; nettoyants cosmétiques pour la
peau; nettoyants cosmétiques pour le visage; nettoyants pour la peau
[cosmétiques]; nettoyants pour la peau [produits cosmétiques];
nettoyants pour le visage [produits
3

(591)

cosmétique; poudres compactes pour poudriers cosmétiques; poudres

(511)
3

compactes pour poudriers [cosmétiques]; poudres corporelles à usage

les ongles à usage cosmétique; crèmes pour les yeux à usage

cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour
le

visage

[cosmétiques];

crèmes

réparatrices

pour

la

peau

[cosmétiques]; crèmes tonifiantes [cosmétiques]; cristaux pour le bain à
usage cosmétique; décolorants à usage cosmétique; disques de coton
à usage cosmétique; dissolvant pour vernis à ongles [cosmétiques];
dissolvants de vernis à ongles [cosmétiques]; durcisseurs d'ongles
[cosmétiques]; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; écran
solaire [cosmétiques]; écrans solaires à usage cosmétique; écran total
[cosmétiques]; émollients capillaires à usage cosmétique; émollients
pour la peau à usage cosmétique; émulsions pour le corps à usage
cosmétique; émulsions pour le visage à usage cosmétique; gels à la
lavande à usage cosmétique; gels après-soleil [cosmétiques]; gels à
usage cosmétique; gels bronzants [cosmétiques]; gels hydratants
[cosmétiques]; gels pour le corps [cosmétiques]; gels pour le corps et le
visage [cosmétiques]; gels pour les yeux à usage cosmétique; gels
pour

cosmétiques]; pommades à usage cosmétique; pommades

capillaires à usage cosmétique; pommades en stick à usage

le

visage

[cosmétiques];

gommages

exfoliants

à

usage

cosmétique; graisses à usage cosmétique; henné à usage cosmétique;
henné [teinture cosmétique]; huile d'amla à usage cosmétique; huile de
coco à usage cosmétique; huile de lavande à usage cosmétique; huile
de neem à usage cosmétique; huile de rose à usage cosmétique; huile
de ricin à usage cosmétique; huile de veppennai à usage cosmétique;
huiles après-soleil [cosmétiques]; huiles à usage cosmétique; huiles
bronzantes à usage cosmétique; huiles bronzantes [cosmétiques];
huiles corporelles à usage cosmétique; huiles de bain à usage
cosmétique; huiles de bronzage [cosmétiques]; huiles de protection
solaire [cosmétiques]; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles
minérales

[cosmétiques];

hydratants

pour

le

visage

à

usage

cosmétique; hydratants pour le visage [cosmétiques]; lait d'amandes à
usage cosmétique; laits après-soleil [cosmétiques]; laits bronzants
[cosmétiques];
cosmétiques
lingettes

laits

corporels

imprégnées;

imprégnées

de

à

lingettes

usage

cosmétique;

cosmétiques

préparations

lingettes

pré-humidifiées;

cosmétiques;

lingettes

imprégnées d'un produit cosmétique; lingettes nettoyantes imprégnées
de cosmétiques; lingettes pour bébés à usage cosmétique; lotions
antisolaires à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; masques
corporels à usage cosmétique; masques de boue cosmétiques;
masques enveloppants à usage cosmétique; masques faciaux à usage

cosmétique; poudres de bain à usage cosmétique; poudres parfumées
à usage cosmétique; poudres pour les dents à usage cosmétique;
préparations cosmétiques pour soins de la peau; préparations de
coiffage à usage cosmétique; produits cosmétiques à base d'herbes;
produits cosmétiques CBD; produits cosmétiques de soins de beauté;
produits cosmétiques non médicamenteux; produits cosmétiques pour
enfants; produits cosmétiques pour le bain et la douche; produits
cosmétiques pour le cuir chevelu; produits cosmétiques pour les cils;
produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques
pour soins corporels; revitalisants pour les cheveux à usage
cosmétique; crèmes après-soleil à usage cosmétique; crèmes de
protection solaire à usage cosmétique; crèmes de soins capillaires à
usage cosmétique; crèmes écrans solaires à usage cosmétique;
crèmes pour le visage et le corps à usage cosmétique; crèmes pour
peaux claires à usage cosmétique; crèmes réparatrices pour la peau à
usage cosmétique; crèmes revitalisantes pour la peau à usage
cosmétique;

masques

enveloppants

pour

le

visage,

à

usage

cosmétique; mousses cosmétiques contenant un écran solaire; papier
buvard pour le visage à usage cosmétique; préparations cosmétiques
pour les soins et le traitement de la peau; produits cosmétiques en
aérosols pour le soin de la peau; produits cosmétiques pour les
cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques pour les soins de la
peau des chiens; produits cosmétiques sous forme de crèmes; produits
cosmétiques sous forme de poudres; produits de gommage pour le
corps à usage cosmétique; produits de protection solaire pour les
lèvres [cosmétiques]; produits et préparations cosmétiques pour le soin
de la peau; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique;
sérum pour apaiser la peau [produit cosmétique]; serviettes en papier
pour les mains imprégnées de cosmétiques; sprays d'eau minérale à
usage

cosmétique;

[cosmétiques];
[cosmétiques];
cosmétiques;

sticks

à

pour

les

sticks

tampons
apitoxine

de

lèvres
lèvres

nettoyage

[venin

d'abeille

avec
avec

protection

solaire

protection

solaire

imprégnés
mellifère]

de
à

produits
des

fins

cosmétiques; bains d'huile pour le soin des cheveux à usage
cosmétique; bandelettes pour les dents imprégnées de préparations
blanchissantes [cosmétiques]; bijouterie de peau auto-adhésive à
usage cosmétique; bijouterie de peau en tant que motifs décoratifs à
usage cosmétique; bijouterie de peau en tant que transferts décoratifs
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à usage cosmétique; bijoux de peau auto-adhésifs à usage

35

cosmétique; bijoux de peau en tant que motifs décoratifs à usage

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

cosmétique; bijoux de peau en tant que transferts décoratifs à usage

fournitures médicales; services de vente en gros en rapport avec des

cosmétique; crèmes contre les taches de rousseur [à usage

instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au détail

cosmétique]; crèmes,

ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

3

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; import export.

lotions et autres préparations bronzantes à usage cosmétique;

d'hygiène pour êtres humains; services de vente en gros de

crèmes pour atténuer les taches séniles à usage cosmétique; crèmes

3

raffermissantes contour des yeux à usage cosmétique; gels et crèmes

brillants

à usage cosmétique pour le visage, les mains et le corps; huiles de

principalement du mascara, rouges à lèvres, crayons à sourcils,

chanvre à base de CBD à usage cosmétique; huiles, gels et laits

maquillage, fond de teint et brillants à lèvres; petites serviettes pour

solaires et après soleil [cosmétiques]; latex liquide pour la peinture

l'hygiène féminine; lingettes imprégnées de produits d'hygiène

corporelle à usage cosmétique; masques pour le corps sous forme de

personnelle; nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène intime;

crèmes à usage cosmétique; masques pour le corps sous forme de

préparations

lotions à usage cosmétique; masques pour le corps sous forme de

préparations d'hygiène en tant que produits de toilette; préparations

poudres à usage cosmétique; papier buvard anti-brillance à usage

pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle; préparations

cosmétique; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour

d'hygiène en tant que produits de toilette non médicamenteux;

les cheveux; patchs jetables chauffés à la vapeur à usage cosmétique;

préparations pour l'hygiène en tant que produits de toilette non

pierres à barbe en tant qu'astringents à usage cosmétique; pierres pour

médicamenteux;

le rasage en tant qu'astringents à usage cosmétique; préparations à

[préparations d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings pour

usage cosmétique destinées à inhiber la repousse des poils;

animaux [préparations d'hygiène non médicamenteuses]; lingettes

préparations cosmétiques antirides pour le visage à usage topique;

jetables imprégnées de compositions ou produits chimiques purifiants

préparations cosmétiques contre la sécheresse de la peau au cours de

pour l'hygiène personnelle; correcteur pour le visage; crèmes pour le

la grossesse; préparations cosmétiques pour la protection de la peau

visage; émulsions pour le visage; exfoliants pour le visage; huiles pour

contre les rayons du soleil; trousses de cosmétiques comprenant

le visage; hydratants pour le visage; lingettes pour le visage; lotions

principalement du mascara, rouges à lèvres, crayons à sourcils,

pour le visage; masques pour le visage; nettoyant pour le visage;

maquillage, fond de teint et brillants à lèvres; trousses de cosmétiques

nettoyants pour le visage; paillettes pour le visage; peintures pour le

contenant principalement du mascara, rouges à lèvres, crayons à

visage; savons pour le visage; poudres pour le visage; crèmes de

sourcils, maquillage, fond de teint et brillants à lèvres; kits de

beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps;

cosmétiques comprenant principalement du mascara, rouges à lèvres,

masques de beauté pour le visage; masques nettoyants pour le visage;

crayons à sourcils, maquillage, fond de teint et brillants à lèvres; kits de

masques tonifiants pour la peau du visage; poudres-crèmes pour le

cosmétiques contenant principalement du mascara, rouges à lèvres,

visage; poudres libres pour le visage; poudres pour le visage à usage

crayons à sourcils, maquillage, fond de teint et brillants à lèvres;

cosmétique; produits de gommage pour le visage; produits nettoyants

nécessaires de cosmétiques comprenant principalement du mascara,

pour le visage; savons liquides pour les mains et le visage; savons non

rouges à lèvres, crayons à sourcils, maquillage, fond de teint et brillants

médicamenteux pour le visage; toniques pour le visage à usage

à lèvres; maquillage; base de maquillage; bases de maquillage; bases

cosmétique; toniques pour le visage [cosmétiques]; bandes liftantes du

pour le maquillage; craies pour le maquillage; crayons de maquillage;

visage à usage cosmétique; crèmes non médicamenteuses pour le

fonds de maquillage; maquillage de théâtre; maquillage pour la peau;

gommage du visage; crèmes pour le corps; déodorants pour le corps;

maquillage pour le corps; maquillage pour le visage; nécessaires de

savons pour le corps; crèmes parfumées pour le corps; kits de

maquillage; poudre pour le maquillage; produits de maquillage; faux

maquillage composés principalement de fonds de teint, mascaras,

sang [maquillage de théâtre]; fonds de teint pour le maquillage;

fards à joues, brillants à lèvres et rouges à lèvres [à l'exclusion des

maquillage pour le visage et le corps; nettoyants pour pinceaux de

pinceaux et éponges].

maquillage; préparations de maquillage pour le visage et le corps;

21 Ustensiles cosmétiques; applicateurs pour produits cosmétiques;

produits de maquillage pour les yeux; produits de maquillage pour le

compte-gouttes à usage cosmétique; dispositifs cosmétiques de

visage; produits de maquillage pour le visage et le corps; produits de

nettoyage du visage; éponges à usage cosmétique; éponges de

maquillage pour poudriers; produits de maquillage vendus dans des

microdermabrasion

poudriers; sprays pour fixer le maquillage; bases de maquillage sous

cosmétique; spatules à usage cosmétique; ustensiles de toilette et

forme de pâtes; nécessaires de cosmétique comprenant principalement

ustensiles cosmétiques; applicateurs pour l'application de lotions

du mascara, rouges à lèvres, crayons à sourcils, maquillage, fond de

cosmétiques pour la peau; applicateurs pour l'application de lotions

teint et brillants à lèvres; nécessaires de cosmétique contenant

cosmétiques pour le visage; compte-gouttes vides pour produits

principalement du mascara,

rouges à lèvres, crayons à sourcils, maquillage, fond de teint et
à

lèvres;

de

nécessaires

nettoyage

nasal

shampooings

à

usage

de

pour

cosmétiques

pour

l'hygiène

animaux

cosmétique;

de

pinceaux

contenant

personnelle;

compagnie

à

usage

Gazette de l'OMPIC N° 2021/20 du 28/10/2021

Page234

cosmétiques; spatules à usage cosmétique à utiliser avec des

accessoires de mode; services d'agence des ventes de produits de

dépilatoires; spatules à usage cosmétique à utiliser avec des

maquillage; services de vente au détail d'instruments d'hygiène pour

préparations épilatoires; spatules à usage cosmétique à utiliser avec

animaux; services de vente au détail d'instruments d'hygiène pour êtres

des produits épilatoires; éponges pour le maquillage; pinceaux à

humains; services de vente au détail en rapport avec des instruments

maquillage; pinceaux de maquillage; applicateurs de maquillage pour

d'hygiène pour animaux; services de vente en gros d'instruments

les yeux; applicateurs pour produits de maquillage; éponges de

d'hygiène pour animaux; services de vente en gros d'instruments

maquillage biodégradables; éponges pour l'application de maquillage;

d'hygiène pour êtres humains; services de vente en gros en rapport

éponges pour l'application de maquillage ou pour le démaquillage;

avec des instruments d'hygiène pour animaux; services de magasins

porte-éponges de maquillage; poudriers de maquillage vides; supports

de vente au détail en ligne proposant des instruments d'hygiène pour

pour éponges de maquillage; tiges pour l'application de produits de

animaux; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

maquillage; éponges faciales pour l'application de produits de

des instruments d'hygiène pour êtres humains; services de magasins

maquillage; récipients ménagers pour le stockage et l'organisation du

de vente au détail proposant des instruments d'hygiène pour animaux;

maquillage;

porte-papier

services de magasins de vente au détail proposant des instruments

hygiénique; porte-rouleaux pour papier hygiénique; supports de

distributeurs

de

papier

hygiénique;

d'hygiène pour êtres humains; services de magasins de vente en gros

brosses pour cuvettes hygiéniques; supports pour papier hygiénique;

en ligne proposant des instruments d'hygiène pour animaux; services

distributeurs de papier hygiénique, fixes, en métal; distributeurs

de magasins de vente en gros en ligne proposant des instruments

métalliques fixes de papier hygiénique; hydropulseurs pour l'hygiène

d'hygiène pour êtres humains; services de magasins de vente en gros

buccodentaire à usage domestique; distributeurs de papier hygiénique,

proposant des instruments d'hygiène pour animaux; services de

fixes, non métalliques; distributeurs non métalliques fixes de papier

magasins de vente en gros proposant des instruments d'hygiène pour

hygiénique; récipients ménagers en matières plastiques pour le

êtres

rangement de produits d'hygiène féminine; brosses nettoyantes pour le

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

visage; disques exfoliants pour le visage; éponges pour le nettoyage du

médicales; services de vente au détail en rapport avec des instruments

visage; tampons exfoliants pour le visage; éponges pour le corps;

3

distributeurs de produits nettoyants pour le corps; distributeurs de

cosmétiques

biologiques;

savon pour le corps; éponges exfoliantes pour le corps; gants abrasifs

écologiques;

cosmétiques

pour le gommage du corps; gants exfoliants pour le gommage du

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour la

corps; pinceaux à lèvres.

peau; cosmétiques pour les cheveux; cosmétiques pour les lèvres;

35

humains;

services

Cosmétiques;

de

vente

cosmétiques

au

et

de

préparations

préparations

cosmétiques;

décoratifs;

cosmétiques

cosmétiques

organiques;

cosmétiques
naturels;

détail

Services de revendeurs dans le domaine des cosmétiques;

cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques pour poudriers; crèmes

services d'agence des ventes de produits cosmétiques; services

cosmétiques; huiles cosmétiques; maquillage [cosmétiques]; masques

d'agence des ventes d'ustensiles cosmétiques; services de distribution

cosmétiques; mousses [cosmétiques]; nécessaires de cosmétique;

commerciale dans le domaine des cosmétiques; services de vente au

parfumerie pour cosmétiques; poudres cosmétiques; préparations

détail en ligne de cosmétiques; services publicitaires en rapport avec

cosmétiques; savons cosmétiques; teintures cosmétiques; chaussettes

des produits cosmétiques; prestation de conseils sur des produits de

pré-humidifiées

consommation en rapport avec des produits cosmétiques; services de

cosmétique; gants pré-humidifiés avec des préparations cosmétiques à

distribution commerciale en gros de produits cosmétiques; services de

usage cosmétique; astringents à usage cosmétique; bains moussants à

vente au détail en ligne en rapport avec des cosmétiques; services de

usage cosmétique; basma à usage cosmétique; bâtonnets de coton à

vente au détail en ligne en rapport avec des produits cosmétiques;

usage cosmétique; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; bijouterie de

services de vente au détail ou en gros de produits cosmétiques;

peau à usage cosmétique; bijoux de peau à usage cosmétique; bijoux

services de vente au détail par correspondance dans le domaine des

de tatouage à usage cosmétique; billes pour le bain à usage

cosmétiques; services en ligne de magasins de détail des produits

cosmétique; boues corporelles à usage cosmétique; bougies de

cosmétiques et de beauté; mise à disposition d'informations sur des

massage à usage cosmétique; boules de coton à usage cosmétique;

produits de consommation en rapport avec des produits cosmétiques;

cache-cernes [produits cosmétiques]; charpie à usage cosmétique;

recherches en marketing dans le domaine des produits cosmétiques,

cold-creams à usage cosmétique; colles à postiches à usage

des produits parfumerie et des produits de beauté; services en ligne de

cosmétique; colorants pour les lèvres à usage cosmétique; colorants

magasins de détail en rapport avec des produits cosmétiques et de

pour les lèvres [cosmétiques]; colorants pour les lèvres [produits

beauté; services en ligne de magasins de détail proposant des produits

cosmétiques]; colorants pour lèvres [cosmétiques]; colorants pour

cosmétiques et de beauté; services de vente au détail ou en gros de

lèvres [produits cosmétiques]; compositions pour éclaircir la peau

produits cosmétiques, produits de toilette, dentifrices, savons et

[cosmétiques]; cosmétiques et produits de toilette; cosmétiques et

détergents; services en ligne de magasins de détail proposant des

produits de maquillage; cosmétiques non médicamenteux; cosmétiques

produits cosmétiques et de beauté ainsi que des vêtements et

pour le bronzage de la peau; cosmétiques pour le soin du corps;

avec

des

préparations

cosmétiques

à

usage
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cosmétiques sous forme de lotions; cosmétiques sous forme de

pistolet en métal; cabines pour la peinture au pistolet métalliques;

poudres; cotons-tiges à usage cosmétique; craies à usage cosmétique;

chevilles métalliques; chevilles de cordonnerie métalliques; chevilles et

crayons à usage cosmétique; crayons à yeux cosmétiques; crèmes

bonbouts de cordonnerie métalliques; tampons [chevilles] en métal;

anticellulite à usage cosmétique; crèmes antirides à usage cosmétique;

bande métallique; fer; fil barbelé à lames; lames métalliques de calage;

crèmes au rétinol à usage cosmétique; crèmes capillaires à usage

portes coupe-feu en métal; coupes commémoratives en métaux non

cosmétique; crèmes corporelles [cosmétiques]; crèmes cosmétiques de

précieux.

massage; crèmes cosmétiques nourrissantes; crèmes cosmétiques

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour le soin de la peau; crèmes cosmétiques pour peaux sèches;

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

crèmes cosmétiques pour raffermir la peau; crèmes cosmétiques pour

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

tonifier la peau; crèmes de massage cosmétiques; crèmes de soin pour

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

la peau [cosmétiques]; crèmes de soins cosmétiques; crèmes

distributeurs automatiques . ; Arrache-clous électriques; machines pour

exfoliantes à usage cosmétique; crèmes hydratantes pour la peau

la fabrication de clous; pistolets à clous électriques; pistolets à clous

[cosmétiques];

crèmes

pneumatiques; agrafeuses électriques; agrafeuses pneumatiques;

nettoyantes à usage cosmétique; crèmes nettoyantes [cosmétiques];

agrafeuses à air comprimé; pistolets à agrafer électriques; pompes à

crèmes nettoyantes [produits cosmétiques]; crèmes parfumées à usage

vis; transporteurs à vis; pompes à vis multiphases; roues à vis sans fin

cosmétique; crèmes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour le

pour machines; extracteurs de jus électriques à vis rotative; vis de

corps à usage cosmétique; crèmes pour le corps [cosmétiques];

réduction de pression en tant que parties de machines; vis de réduction

crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; crèmes pour les mains à

de pression en tant que pièces de machines; machines de

usage cosmétique; crèmes pour

transporteurs de chaînes de montage; dispositifs automatiques pour le

(300)

montage et le démontage de pneus; crochets de montage conçus pour

crèmes

labiales

à

usage

cosmétique;

des systèmes d'échappement de moteurs à combustion interne;

233231

supports de montage conçus pour des systèmes d'échappement pour

(151) 22/10/2021

moteurs à combustion interne; machines-outils pour le traitement des

(180) 22/10/2031

produits semi-finis en matières plastiques; poulies de courroie de

(732) AFFUT PRECIS MAROC

distribution [parties de moteurs]; machines pour l'affûtage; machines

16.ZONE D`ACTIVITES HAY NOUR RUE 2 N° 39 BLOC B SIDI

pour l'affûtage de forets; machines pour l'affûtage de skis; machines

OTHMANE

alimentées électriquement pour l'affûtage de skis; outils électriques

CASABLANCA

pour l'affûtage de carres de skis; affûteuses de couteaux; affûteuses

MA

d'outils; affûteuses de fleurets pour l'exploitation minière; affûteuses de
trépans miniers; affûteuses pour foreuses minières; pistolets à clouer
électriques; pistolets à clouer pneumatiques; pistolets à air comprimé
pour l'extrusion de mastics; pistolets pour l'application de colles
thermofusibles; pistolets électriques de calfeutrage; pistolets de
rivetage [outils électriques]; pistolets à colle, électriques; pistolets
agrafeurs motorisés; transporteurs à bande; raboteuses; machines à

(591) 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 . ; Fixations métalliques pour échafaudages; chevilles
métalliques à expansion pour la fixation de vis; éléments de fixation en
métal pour fenêtres à battant; clous coupés; pointes [clous]; semences
[clous]; clous à parquet métalliques; clous torsadés métalliques; rivets,
crampons et clous métalliques; agrafes de courroies de machines
métalliques; agrafes pour la construction ou à usage industriel; agrafes
métalliques pour le bâtiment ou le secteur industriel; vis métalliques;
bouchons à vis métalliques, pour bouteilles; cabines de peinture au

raboter; raboteuses à bois; raboteuses électriques; machines à raboter
le bois; machines à raboter pour le travail des métaux; raboteuses pour
le travail des métaux; scies à chaîne; scies à moteur; scies alternatives;
scies électriques; scies [machines]; machines à scier le bois; machines
à scier les métaux; lames pour scies électriques; lames pour scies
circulaires; lames de scies [parties de machines]; scies à chaîne
électriques; scies hydrauliques à câble; scies sauteuses [outils
électriques]; scies hydrauliques à fil; lames de scie à chantourner
[parties de machines]; fers à souder à gaz; fers à souder électriques;
fers à souder fonctionnant au gaz; fers [parties de machines]; machines
à couler les granulés de fer; machines à coules les brames de fer;
équipements hydrauliques pour l'entretien des chemins de fer;
marteaux perforateurs; perforatrices à percussion; machines à perforer
[pour le travail de métaux]; machines de perforation à usage industriel;
marteaux perforateurs motorisés; perforatrices
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7 à percussion à main; perforatrices de roche [machines]; perforeuses

assistance en gestion d'entreprise et commercialisation de produits

pour le travail des métaux; perforatrices de roche; appareils de coupe à

dans le cadre d'un contrat de franchise; services d'assistance en

l'arc électrique; coupe-ail, électriques; machines de coupe pour le

matière de commercialisation de produits dans le cadre de contrats de

travail des métaux; machines pour couper les barres d'armature; outils

franchise;

de coupe en tant que pièces de machines; machines alimentées

consommateur à acheter les produits de tiers; agences d'import-export;

électriquement pour la coupe et la fente de bûches pour bois de

agences d'import-export de marchandises; agences d'import-export de

chauffage; machines pour la coupe et la fente de bûches pour bois de

produits; services commerciaux d'import-export; services d'agences

chauffage; machines-outils; outils électriques; outils hydrauliques;

d'importation;

machines, machines-outils et outils mécaniques; plaquettes en carbure

services d'agences d'import-export. ; Commercialisation des Agrafes.

cémenté pour machines-outils.

37

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

couteaux de cuisine; services d'affûtage de lames de tondeuses;

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs . ; Mèches pour le

services d'affûtage de mèches de perceuses. ; informations en matière

filetage de vis [parties d'outils actionnés manuellement]; instruments

de réparation ; installation, entretien et réparation de machines ;

pour l'affûtage; fusils d'affûtage; outils et instruments d'affûtage à

installation et réparation d'appareils électriques ; installation et

fonctionnement manuel; dispositifs pour l'affûtage de carres à

réparation d'entrepôts ; entretien, maintenance et réparation

fonctionnement manuel pour skis et snowboards; outils actionnés

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; Distribution

manuellement pour l'affûtage de carres de skis; pierres à affûter;

[livraison de marchandises]; distribution [livraison] de produits;

affûteuses d'hameçons actionnées manuellement; pistolets [outils];

organisation de la distribution de marchandises; organisation de la

pistolets agrafeurs à fonctionnement manuel; pistolets actionnés

distribution de marchandises par la poste; transport et distribution

manuellement pour l'extrusion de mastics; pistolets de matalassage de

[livraison] de produits; services de manutention de fret à l'importation et

courtepointes actionnés à la main; pistolets à cheville percutante pour

à l'exportation.

l'étourdissement d'animaux; rabots; fers de rabots; lames pour rabots à

(300)

services

de

services

commercialisation

d'agences

visant

d'importation

et

à

inciter

le

d'exportation;

Construction; réparation; services d’installation . ; Affûtage de

fonctionnement manuel; raboteuses [outils à main]; rabots non

233232

électriques pour le floconnage de morceaux de bonite séchée;
porte-scie; scies à main; scies à métaux; scies [outils]; scies d'élagage;

(151) 22/10/2021

châssis de scies à main; lames pour scies à métaux; lames pour scies

(180) 22/10/2031

à main; lames de scies de travers; lames de scies [parties d'outils];

(732) AFFUT PRECIS MAROC

scies à couper les métaux; scies d'élagage [outils à main]; scies à

16.ZONE D`ACTIVITES HAY NOUR RUE 2 N° 39 BLOC B SIDI

chantourner [outils à fonctionnement manuel]; perforateurs [outils];

OTHMANE

poinçons de perforation; lames de ciseaux; lames de rabotage; lames

CASABLANCA

de rasage; lames [outils]; lames pour cisailles; coupe-bagels;

MA

coupe-fils; pinces coupantes; coupe-ail, non électriques; coupe-tubes
actionnés manuellement; poinçons [outils].
26 Clous métalliques pour articles de maroquinerie; clous décoratifs
pour sacs en cuir et imitation de cuir; agrafes de corsages; agrafes de
corsets;

agrafes

pour

chaussures;

bandes

d'agrafes;

bandes

élastiques; bandes [articles de mercerie].
35

Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau; 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; Commercialisation de produits; commercialisation de produits
pour des tiers; services de présentation pour la commercialisation de
produits;
marketing];

bases

de

services

données

de

d'assistance

commercialisation
dans

le

domaine

[database
de

la

commercialisation de produits; assistance à la commercialisation de
produits dans le cadre d'un contrat de franchise; préparation de
matériel de promotion et de commercialisation pour le compte de tiers;

(591) Bleu, Jaune,
(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 . ; Colles [apprêts]; Colles pour affiches; Colles pour
l'industrie; Colles pour le cuir; Colles pour papiers peints; Adhésifs pour
carreaux de sol, de plafond et de mur; Colles à tissus à usage
industriel; Colle époxi à des fins de collage et de réparation (à usage
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industriel); Colles liquides autres qu'à usage papetier ou domestique;

(732) WAKA Asma

Adhésifs destinés à l'industrie du travail du bois; Adhésifs industriels

hay mohmmadi takadoumrue 16 N°45

pour procédés de protection et de calfeutrage; Agents de réticulation à

CASABLANCA

base de polyuréthane pour traitements de surface industriels; Gommes

MA

[colles] autres que pour la papeterie ou le ménage; Adhésifs
commerciaux autres que pour la papeterie ou le ménage; Adhésifs en
polyuréthane; Ciment colle; Colles thermofusibles (à usage industriel);
Adhésifs imperméabilisants; Colles pour verre (à usage industriel);
Adhésifs pour mortier; Adhésifs pour plâtre; Adhésifs pour sérigraphies;
Adhésifs pour l'industrie de la construction; Adhésifs pour écrans de
sérigraphie; Adhésifs pour carrelage; Adhésifs pour revêtements
muraux; Adhésifs industriels destinés à la plomberie; Adhésifs
(matières collantes) à usage industriel; Adhésifs pour pavage décoratif;

(591) Gris, Or,
(511)

Matériaux adhésifs pour carrelages; Adhésifs pour revêtements en

3 après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; bains vaginaux

céramique; Adhésifs pour produits manufacturés en ciment; Adhésifs

pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; cosmétiques ;

de fixation pour panneaux d'isolation; Adhésifs pour revêtements de

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour les sourcils ;

plafonds;

pour

cosmétiques pour cils ; crayons à usage cosmétique ; crèmes

assemblage de matériaux [industriels]; Adhésifs destinés à l'industrie

cosmétiques ; eau de Cologne ; masques de beauté ; parfums ;

mécanique; Adhésifs industriels destinés à la construction; Adhésifs de

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

structure destinés à l'industrie automobile; Adhésifs de structure

démaquillage ; savons* ; shampooings*

destinés à la construction; Gommes [adhésifs] à usage industriel;

(300)

Adhésifs

pour

revêtements

de

sols;

Adhésifs

Adhésifs pour carreaux de revêtement; Adhésifs destinés à la

233237

fabrication de meubles; Adhésifs destinés à la fabrication de
contreplaqué; Matériaux de remplissage adhésifs pour colmatage des

(151) 22/10/2021

défauts de surface (produits chimiques destinés à l'industrie); Adhésifs

(180) 22/10/2031

utilisés pour la fixation du plâtre; Adhésifs pour toiture appliqués à

(732) Jabri Omar

chaud; Adhésifs en caoutchouc à usage industriel; Adhésifs pour la

Res. Terrasses Dar Essalam, A632, rue bani meskine, Souissi

pose de carreaux en céramique; Adhésifs, autres que pour la papeterie

RABAT

ou le ménage; Composés adhésifs à base de résines époxydes;

MA

Adhésifs synthétiques à usage industriel; Adhésifs industriels pour le
travail des métaux; Adhésifs à prise rapide à usage industriel; Adhésifs
époxydes pour utiliser avec du béton; Produits adhésifs à base de
résines synthétiques destinés à des utilisations industrielles; Adhésifs
pour l'application de revêtements muraux; Matériaux
1

adhésifs pour carreaux de sol; Adhésifs thermofusibles autres que

pour la papeterie ou le ménage; Adhésifs pour coller des métaux entre
eux autres qu'à usage papetier ou domestique; Adhésifs à base de
caoutchouc autres que pour le ménage ou la papeterie.
35

(591) Bleu,
(511)
3 cosmétiques ; savonnettes ; savons*

Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau; Import-Export ; administration des
ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

28 figurines [jouets]
(300)

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.

(732) KEMAGRO

233235
(180) 22/10/2031

(151) 23/10/2021
(180) 23/10/2031

(300)

(151) 22/10/2021

233238

Ichrak Center Immeuble N°26, Bureau N°8 route d`Eljadida
Lissasfa
CASABLANCA
MA
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ARZAK SEEDS TRADE
61, rue allal ben ahmed amkik belvedère
CASABLANCA
MA

(591)
(511)
5 acaricides ; insecticides
(300)
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II. OPPOSITIONS

231258 CATALANA
Num opp : 15835

2021-10-12 00:00:00.0

230675 JOHN FRIEDA
2021-10-11 00:00:00.0
Num opp : 15845
230541 BENEFIC CARE
Num opp : 15836

2021-10-12 00:00:00.0

230518 BILLIONNAIRE
2021-10-11 00:00:00.0
Num opp : 15846
230826 POLARIS HERBAL
Num opp : 15837

2021-10-12 00:00:00.0

230386
2021-10-11 00:00:00.0
Num opp : 15847
230366 JOYA
Num opp : 15838

2021-10-12 00:00:00.0

230728 BABOUCH
2021-10-11 00:00:00.0
Num opp : 15848
230371 ZIMMERMANN
Num opp : 15839

2021-10-12 00:00:00.0

229228 LEGEND M
2021-10-11 00:00:00.0
Num opp : 15849
230466 RUGRIPPE
Num opp : 15840

2021-10-12 00:00:00.0

230514 LARA MOULIN
2021-10-11 00:00:00.0
Num opp : 15851
230413 KERASTIM
Num opp : 15841

2021-10-12 00:00:00.0

230776 GREAT POWER
2021-10-11 00:00:00.0
Num opp : 15852
230522 SUPERSOL
Num opp : 15842

2021-10-12 00:00:00.0

230949 TINARIWEN
2021-10-12 00:00:00.0
Num opp : 15853
230830 MAMA HOMES
Num opp : 15843

2021-10-12 00:00:00.0

230501 MARACUJA HAIR PROFESSIONAL
2021-10-12 00:00:00.0
Num opp : 15854
230452 SALI
Num opp : 15844

2021-10-12 00:00:00.0
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Num opp : 15855

Num opp : 15866

230770 MIRA FLEX

231044 DAR LKHAIR

2021-10-12 00:00:00.0

2021-10-15 00:00:00.0

Num opp : 15856

Num opp : 15867

230459 APADEX

231430 SEPTINA

2021-10-12 00:00:00.0

2021-10-15 00:00:00.0

Num opp : 15857

Num opp : 15868

230674 TRESAN

231548 PHYTOFER

2021-10-12 00:00:00.0

2021-10-15 00:00:00.0

Num opp : 15858

Num opp : 15869

230831 COCO BEAUTY

231001 PAESE

2021-10-12 00:00:00.0

2021-10-18 00:00:00.0

Num opp : 15859

Num opp : 15870

230787 AFRICA PAY

230901 GUSTA

2021-10-13 00:00:00.0

2021-10-21 00:00:00.0

Num opp : 15860

Num opp : 15871

230747 CORALYN

230300 COOPERATIVE ACHIFAAYNE

2021-10-13 00:00:00.0

2021-10-22 00:00:00.0

Num opp : 15862

Num opp : 15872

230865 TAG-TAB

230927 BELLOTA

2021-10-14 00:00:00.0

2021-10-22 00:00:00.0

Num opp : 15863

Num opp : 15873

1609796 ZEENA

231134 ADOL

2021-10-14 13:42:00.0

2021-10-22 00:00:00.0

Num opp : 15864

Num opp : 15874

230948 ASFAR

231091 DAY BREAK

2021-10-14 00:00:00.0

2021-10-22 00:00:00.0

Num opp : 15865

Num opp : 15875

231963 AWID.COM

230938 MIRACLE BY NATURAL

2021-10-15 00:00:00.0

2021-10-22 00:00:00.0
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Num opp : 15876
231067 CHEEZO
2021-10-22 00:00:00.0

Num opp : 15877
230939 BOSS BATTERIE
2021-10-22 00:00:00.0

Num opp : 15878
230939 BOSS BATTERIE
2021-10-25 00:00:00.0

Num opp : 15879
231119 MBC BEATS
2021-10-25 00:00:00.0

Num opp : 15880
231119 MBC BEATS
2021-10-25 00:00:00.0

Num opp : 15881
231119 MBC BEATS
2021-10-25 00:00:00.0

Num opp : 15882
208978 CHAY TAFILALT
2021-10-25 00:00:00.0

Num opp : 15883
231146 TMIM
2021-10-25 00:00:00.0

Num opp : 15884
231106 NOTE COSMETIQUE
2021-10-25 00:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 28/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2021
GAZETTE N° : 29/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2021
GAZETTE N° : 30/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2021
GAZETTE N° : 31/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2021
GAZETTE N° : 32/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2021
GAZETTE N° : 33/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2021
GAZETTE N° : 34/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2021
GAZETTE N° : 35/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2021
GAZETTE N° : 36/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2021
GAZETTE N° : 37/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2021
GAZETTE N° : 38/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2021
GAZETTE N° : 39/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2021
GAZETTE N° : 40/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2021
GAZETTE N° : 41/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2021
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