
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

237344
(151) 09/02/2022

(180) 09/02/2032

(732) ZAHRA GROUP CONSERVES

15 BD MARRAKECH ZAOUIAT NOUACER

CASABLANCA

MA

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

29 Conserves de légumes.

30 Piments [assaisonnements].

(300)

238899
(151) 21/03/2022

(180) 21/03/2032

(732) AUTO ZONE SARL

AV DES FAR TOUR DES HABOUS 18 ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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 d`information, ordinateurs; logiciels; extincteurs.

(300)

239711
(151) 11/04/2022

(180) 11/04/2032

(732) MOSSALIH HAMID

HAY EL FARAH RUE 29 NR 66

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Antidérapants pour chaussures; sandales; aubes; bandanas

[foulards];chaussures; bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas

absorbant la transpiration; bavoirs à manches non en papier; bavoirs

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

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

bottines; bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols;

cache-corset; caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes; camisoles;

capes de coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux;

casquettes; ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie

[habillement]; châles; chancelières non chauffées électriquement;

chapeaux; chapeaux en papier [habillement]; chasubles; chaussettes;

chaussettes absorbant la transpiration; chaussures; chaussures de

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

coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski nautique;

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

corsets [vêtements de dessous]; costumes; couvre-oreilles

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

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

demi-bottes; dessous-de-bras; doublures confectionnées [parties de

vêtements]; écharpes; empeignes; espadrilles; étoles [fourrures];

faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes; foulards; gaines

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

habillement pour automobilistes; habillement pour cyclistes;

hauts-de-forme; jambières; jarretelles; jarretières; leggins [pantalons];

livrées; maillots de bain; maillots de sport; mitons; masques pour

dormir; pantalons; pantoufles; sabots [chaussures]; sandales; sandales

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

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

sous-vêtements; sous-vêtements absorbant la transpiration;

soutiens-gorge; talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas;
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talons; tee-shirts; tenues de judo; tenues de karaté; tiges de bottes;

toges; trépointes de chaussures; turbans; uniformes; valenki [bottes en

feutre]; vestes; vestes de pêcheurs;

25 visières [chapellerie];

35 services d`intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en

relation d`éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la

recherche de financements; services d`intermédiation commerciale

[conciergerie]; services publicitaires facturables au clic; sondage

d`opinion; systématisation d`informations dans des bases de données

informatiques; traitement administratif de commandes d`achats;

traitement de texte; transcription de communications [travaux de

bureau]; vente aux enchères; Administration commerciale de licences

de produits et de services de tiers; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs; administration de programmes pour

grands voyageurs; affichage publicitaire; aide à la direction

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

affaires; analyse du prix de revient; assistance administrative pour

répondre à des appels d`offres; audit comptable et financier; audits

d`entreprises [analyses commerciales]; compilation d`index

d`informations à des fins commerciales ou publicitaires; compilation

d`informations dans des bases de données informatiques; comptabilité;

conception de matériels publicitaires; conseils en communication

[publicité]; conseils en communication [relations publiques]; conseils en

organisation des affaires; conseils en organisation et direction des

affaires; consultation pour la direction des affaires; consultation

professionnelle d`affaires; décoration de vitrines; démonstration de

produits; diffusion d`annonces publicitaires; diffusion [distribution]

d`échantillons; distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus,

imprimés, échantillons]; écriture de textes pour scénarios à des fins

publicitaires; enregistrement de données et de communications écrites;

enregistrement de listes de cadeaux; estimation en affaires

commerciales; établissement de déclarations fiscales; établissement de

statistiques; établissement de relevés de comptes; études de marché;

facturation; gérance administrative d`hôtels; gestion administrative

externalisée d`entreprises; gestion commerciale de programmes de

remboursement pour des tiers; gestion d`affaires pour le compte

d`artistes interprètes ou exécutants; gestion d`affaires pour le compte

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

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

et commerciaux; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs en matière de choix de produits et de services;

investigations pour affaires; location de distributeurs automatiques;

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

publicitaire; location de panneaux publicitaires; location de

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

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

management de transition; marketing; marketing ciblé; marketing dans

le cadre de l`édition de logiciels; mise à disposition d`espaces de vente

en ligne pour acheteurs

35 fournitures médicales; services de vente au détail d`œuvres d`art

fournis par des galeries d`art; services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables;

services de vente en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services

d`expertise en productivité d`entreprise; sévices de magasin de vente

des chaussures.

35 et vendeurs de produits et services; mise à jour de documentation

publicitaire; mise à jour et maintenance de données dans des bases de

données informatiques; mise à jour et maintenance d`informations

dans des registres; mise en pages à buts publicitaires; négociation de

contrats d`affaires pour des tiers; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

recherche à des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour

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

promotionnelles; organisation de foires à buts commerciaux ou de

publicité; organisation d`expositions à buts commerciaux ou de

publicité; portage salarial; préparation de feuilles de paye; présentation

de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail;

prévisions économiques; production de films publicitaires; production

d`émissions de télé-achat; promotion de produits et services par

l`intermédiaire du parrainage de manifestations sportives; promotion

des ventes pour des tiers; publication de textes publicitaires; publicité;

publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité extérieure;

publicité par correspondance; publicité radiophonique; publicité

télévisée; recherche de données dans des fichiers informatiques pour

des tiers; recherche de parraineurs; recherches en marketing;

recherches pour affaires; recrutement de personnel; rédaction de

curriculum vitae pour des tiers; rédaction de textes publicitaires;

référencement de sites web à but commercial ou publicitaire; relations

publiques; renseignements d`affaires; reproduction de documents;

sélection du personnel par procédés psychotechniques; services

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

des services de télécommunications pour des tiers; services d`agences

de publicité; services d`agences d`import-export; services d`agences

d`informations commerciales; services d`approvisionnement pour des

tiers [achat de produits et de services pour d`autres entreprises];

services de bureaux de placement; services de comparaison de prix;

services de conseils en gestion de personnel; services de conseils pour

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

de déclaration fiscale; services de gestion de projets commerciaux

dans le cadre de projets de construction; services de gestion

informatisée de fichiers; services de mannequins à des fins

publicitaires ou de promotion des ventes; services de photocopie;

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

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

relogement pour entreprises; services de réponse téléphonique pour
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abonnés absents; services de revues de presse; services de

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

services de sténographie; services de télémarketing; services de veille

commerciale; services de vente au détail de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

(300)

240361
(151) 29/04/2022

(180) 29/04/2032

(732) LOCATE DISTRICT S.P.A.

Via Francesco Lonati 3, 25124 Brescia

IT

(591)

(511)

25 Articles vestimentaires; articles d`habillement pour hommes,

femmes et enfants; articles de sous-vêtements; lingerie; tricots;

vêtements en tricot; pulls; tee-shirts; jupes; pantalons; bermudas;

chemises; chaussette de cheville; chaussettes longues; collants;

ceintures ; survêtements; slip; culotte; soutien-gorge; pyjamas;

écharpes; couvre-chefs; casquettes et chapeaux; chaussures; bottes;

chaussures et pantoufles. Tous ces produits sont originaires d'Italie.

35 Services de vente en gros et au détail fournis par des magasins de

vente au détail, des points de vente en gros, par le biais de catalogues

de vente par correspondance ou au moyen de supports électroniques,

par exemple via des sites Web ou des programmes de téléachat, par

des centres commerciaux de biens de consommation, de vêtements et

d`accessoires, d`ameublement, de mobilier, de denrées alimentaires ;

publicité; gestion d`affaires commerciales; administration commerciale;

organisation d`affaires; conseils et assistance aux entreprises liés au

franchisage; aide à la gestion d`entreprise; services de bureau;

services d`agencement de vitrines de magasins. Tous ces services

sont originaires d'Italie.

37 Construction de bâtiments; construction et services de construction;

services de fabrication et d`installation de bâtiments préfabriqués;

services de restructuration de bâtiments; services de réparation;

services d`installation; services d`aide à la construction; services de

construction, de réparation et d`installation liés aux services d`ateliers

artisanaux. Tous ces services sont originaires d'Italie

40 Services de traitement de matériaux; services de traitement de

matériaux liés aux ateliers artisanaux. Tous ces services sont

originaires d'Italie.

41 Activités sportives et culturelles ; services liés à la formation;

éducation; formation; divertissement; organisation de présentations,

cours, conférences, séminaires, conventions, congrès, manifestations,

cérémonies, réceptions, événements, banquets, fêtes ou inaugurations;

organisation d`événements culturels et d`événements de

divertissement; services liés à la photographie et au reportage, location

ou location d`appareils audio et vidéo, matériel d`éclairage, kit,

mobilier, vêtements pour tous les événements précités, services

d`orchestre; organisation de bals, de jeux, de concours, publication de

textes à l`exception des textes publicitaires relatifs aux événements

précités. Tous ces services sont originaires d'Italie.

43 Services de traiteur; services de bars, services de restaurants;

restaurants libre-service; cantines; cafétérias; hébergement temporaire;

location de logements temporaires; réservation d`hébergement

temporaire; hôtels, chambres d`hôtes; bureaux de logement [hôtels,

pensions]. Tous ces services sont originaires d'Italie.

44 Soins d`hygiène et de beauté pour personnes ou pour animaux;

salons de beauté, salons de coiffure; centres de soins esthétiques,

services de sauna, spas, bains turcs et massages; centres de

bronzage et réseaux de centres de bronzage; services de santé;

centres de traitement; centres de bien-être, cliniques; services

médicaux; assistance médicale; services de traitement; services

vétérinaires; services agricoles; services horticoles et services

forestiers. Tous ces services sont originaires d'Italie.

(300)

240584
(151) 10/05/2022

(180) 10/05/2032

(732) JURIS EXPEDIA

17 RUE IBNO KHALIKANE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Rose, Mauve,
(511)

45 Services juridiques ; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus ; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus ; concession de licences de propriété intellectuelle.

(300)

240749
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(151) 16/05/2022

(180) 16/05/2032

(732) FABI SHOES

LOT MOUNA RUE 2 N245 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Chaussures

(300)

241117
(151) 25/05/2022

(180) 25/05/2032

(732) ORGANIC LINE

67 HAY LAAYOUNE ETG 3 N 5

MOHAMMEDIA

MA

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

35 administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers ; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs ; aide à la direction des affaires ; conception de

matériels publicitaires ; conseils en communication [publicité] ; conseils

en organisation des affaires ; conseils en organisation et direction des

affaires ; décoration de vitrines ; démonstration de produits ; diffusion

d'annonces publicitaires ; informations d'affaires.

(300)

241290
(151) 30/05/2022

(180) 30/05/2032

(732) HANAST

30 NORMANDIE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé, cacao; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de

céréales; pain; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel; moutarde; vinaigre".

(300)

241715
(151) 10/06/2022

(180) 10/06/2032

(732) AS EXHIBITIONS

128, Rue El Araar, 3ème étage, N°9, Quartier Mers Sultan

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Rouge, Mauve,
(511)

16 chemins de table en papier ; chemises pour documents ; chevalets

pour la peinture ; chiffres [caractères d`imprimerie] ;

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

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

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

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

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

ménage

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

imprimés ; imprimés graphiques ; instruments de dessin ; instruments

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

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

; linge de table en papier ; lingettes en papier pour le démaquillage ;

liquides correcteurs [articles de bureau] ; lithographies ; livres ; livrets ;

machines à cacheter de bureau ; machines

16 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
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plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés . ; adhésifs [matières collantes] pour la papeterie

ou le ménage ; affiches ; agrafes de bureau ; agrafes de porte-plume ;

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

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

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

des photographies ; appareils pour plastifier des documents [articles de

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

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

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

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

de cigares ; baguettes pour tableaux, non électroniques ; bandes

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

papeterie ou le ménage ; bandes en papier ou cartes pour

l`enregistrement des programmes d`ordinateur ; bandes gommées

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

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

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

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

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

carton ; bons imprimés ; bracelets pour instruments à écrire ;

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

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

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

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

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

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

cartes de vœux musicales ; cartes géographiques ; cartes postales ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

crayons d`ardoise ; crayons fusains ; crémières [petits vases] en papier

; crochets de bureau ; cylindres de machines à écrire ; décalcomanies ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

absorbantes en papier ou matières plastiques pour l`emballage de

produits alimentaires ; feuilles bullées en matières plastiques pour

l`emballage ou le conditionnement ; feuilles de cellulose régénérée

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bureau ; gravures ; hectographes ; horaires imprimés ; humecteurs

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

35 de bureau] ; vente aux enchères

16 . Tous ces produits sont originaires du MAROC.

35 . Tous ces services sont originaires du MAROC.

41 . Tous ces services sont originaires du MAROC.

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

adresses ; machines à tailler les crayons, électriques ou non

électriques ; machines d`affranchissement de courrier [machines de

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

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

matériaux à modeler ; matériaux d`emballage en fécule ou amidon ;

matériaux pour le modelage ; matériel d`enseignement à l`exception

des appareils ; matériel d`instruction à l`exception des appareils ;

matières à cacheter ; matières collantes pour la papeterie ou le

ménage ; matières de rembourrage en papier ou en carton ; matières

d´emballage [rembourrage] en papier ou en carton ; matières filtrantes

[papier] ; matières plastiques pour le modelage ; mines de crayons ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bois ; papier de riz* ; papier d`emballage ; papier hygiénique ; papier

lumineux ; papier mâché ; papier paraffiné ; papier pour appareils

enregistreurs ; papier pour électrocardiographes ; papier pour

radiogrammes ; papier Xuan pour peinture et calligraphie chinoises ;

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

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

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

palettisation ; pellicules en matières plastiques pour l`emballage ;

perforateurs de bureau ; périodiques ; photographies [imprimées] ;

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

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

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

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

plaques à adresses pour machines à adresser ; plaques à timbrer ;

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

; plumes à dessin ; plumes à écrire ; plumes à écrire en or ; plumes

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

documents ; pochettes pour passeports ; pochoirs ; pointes à tracer

pour le dessin ; porte-affiches en papier ou en carton ; porte-chéquiers

; porte-craie ; porte-crayons ; porte-mines ; porte-plume ; portraits ;

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

crédit, non électriques ; produits de l`imprimerie

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; administration de

programmes de fidélisation de consommateurs ; administration de

programmes pour grands voyageurs ; affichage ; aide à la direction

d`entreprises commerciales ou industrielles ; aide à la direction

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

affaires ; analyse du prix de revient ; audits d`entreprises [analyses

commerciales] ; compilation d’index d’informations à des fins

commerciales ou publicitaires ; compilation d`informations dans des

bases de données informatiques ; comptabilité ; conception de

matériels publicitaires ; conseils en communication [publicité] ; conseils

en communication [relations publiques] ; conseils en organisation des

affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation

pour la direction des affaires ; consultation professionnelle d`affaires ;

décoration de vitrines ; démonstration de produits ; diffusion

d`annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] ; diffusion [distribution]

d`échantillons ; direction professionnelle des affaires artistiques ;

distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons] ; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires ;

enregistrement de données et de communications écrites ; estimation

en affaires commerciales ; établissement de déclarations fiscales ;

établissement de relevés de comptes ; établissement de statistiques ;

études de marché ; facturation ; gérance administrative d`hôtels ;

gestion administrative externalisée d`entreprises ; gestion commerciale

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

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

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

d’affaires et commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; investigations pour affaires ; location de distributeurs

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

location de matériel publicitaire ; location de panneaux publicitaires ;

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

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location

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

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

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

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

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

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

compte de tiers ; négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; optimisation de moteurs de recherche à

des fins de promotion de vente ; optimisation du trafic

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; académies [éducation] ; chronométrage de manifestations

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

[formation] ; conduite de visites guidées ; cours de fitness ; cours par

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

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

écriture de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de

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

éducation religieuse ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ;

enseignement ; enseignement de la gymnastique ; enseignement de

l’aïkido ; enseignement en pensionnat ; enseignement par

correspondance ; formation pratique [démonstration] ; informations en

matière de divertissement ; informations en matière de récréation ;

informations en matière d`éducation ; instruction ; interprétation du

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

cinématographiques ; location d`appareils d`éclairage pour les décors

de théâtre ou des studios de télévision ; location d`aquariums

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

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

location de décors de théâtre ; location de films cinématographiques ;

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

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

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

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

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

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

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

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

parcours de golf ; mise à disposition de publications électroniques en

ligne non téléchargeables ; mise à disposition d`émissions de

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

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

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

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

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

montage de bandes vidéo ; organisation de bals ; organisation de

compétitions sportives ; organisation de concours de beauté ;

organisation de concours [éducation ou divertissement] ; organisation

de défilés de mode à des fins de divertissement ; organisation de

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

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

; organisation et conduite de concerts ; organisation et conduite de

conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation et

conduite de

(300)

241741
(151) 10/06/2022

(180) 10/06/2032

(732) STE BIMEX NEGOCE

IMMEUBLE BICHA, MAGASIN N° 1, ROUTE DE TAROUDANT

- AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

29 thon [poissons non vivants]; tajine [plat préparé à base de viande

ou légumes]; maïs doux en conserves ; maïs doux en conserves ; pois

conservés ; champignons conservés ; fèves conservées ; croquettes

alimentaires; repas préparés composés principalement de viande,

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

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

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

(300)

241842
(151) 14/06/2022

(180) 14/06/2032

(732) Fennane Mohamed Amine

77 rue Farhat Hachad. Résidence City, Apprt N°5.

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Entretien et réparation d'automobiles originaires du Maroc

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

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

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

pratique [démonstration] ; instruction ; montage de bandes vidéo ;

organisation de compétitions sportives ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; organisation et conduite d`ateliers de

formation ; organisation et conduite de conférences ; organisation et

conduite de congrès ; organisation et conduite de séminaires ;

production de films autres que films publicitaires ; projection de films

cinématographiques ; services de camps de vacances [divertissement]

; services de camps sportifs ; services de clubs [divertissement ou

éducation] ; services de divertissement. tous ces services sont

originaires du Maroc

(300)

241865
(151) 15/06/2022

(180) 15/06/2032

(732) IDNAFOOD

11 B, RUE AHMED AKRAD, OASIS, ETAGE 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers.

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

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

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

à rafraîchir.

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

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

pour faire des boissons.

(300)

241900
(151) 16/06/2022

(180) 16/06/2032

(732) CASSINELLI ROBERTO

BOULEVARD ABDELKRIM AL KATTABI N°10 GUELIZ

MARRAKECH

MA
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CATTIBINI CARLOTTA TERESA

BOULEVARD ABDELKRIM AL KATTABI N°10 GUELIZ

MARRAKECH

MA

PETTINATOVALENTINO

BOULEVARD ABDELKRIM AL KATTABI N°10 GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . Tous ces produits sont

originaires de Marrakech.

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

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

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage.

Tous ces produits sont originaires de Marrakech.

(300)

241903
(151) 16/06/2022

(180) 16/06/2032

(732) CONSERVERIE JNAINI

LA ZONE INDUSTRIELLE DE LA VILLE DE TAMELALET

EL KELAA SERAGHNA

MA

(591) Vert pomme, Vert sapin,
(511)

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

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

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

Tous ces produits sont fermiers.

(300)

242027
(151) 20/06/2022

(180) 20/06/2032

(732) EZ ZAARAT MHAMED

N 451 LOT LAMKANSSA 2 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; bavoirs à manches non en papier;

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

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

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

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

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

chapeaux; casquettes; ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie

[habillement]; châles; chancelières non chauffées électriquement;

chapeaux; chapeaux en papier [habillement]; chasubles; chaussures;

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

chaussures de sport; chemises; chemisettes; coiffures [chapellerie];

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

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

de dessous]; costumes; costumes de mascarade; costumes de plage;

couvre-oreilles [habillement]; crampons de chaussures de football;

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

débardeurs de sport; demi-bottes; dessous-de-bras; doublures

confectionnées [parties de vêtements]; écharpes; empeignes;

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

ferrures de chaussures; foulards; fourrures [vêtements]; gabardines

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

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

automobilistes; habillement pour cyclistes; hauts-de-forme; jarretelles;

jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallières; layettes; leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain;

maillots de sport; manchettes [habillement]; manchons [habillement];

manipules [liturgie]; manteaux; mantilles; mitons; masques pour dormir;

mitres [habillement]; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas;

peignoirs; peignoirs de bain; pèlerines; pelisses; plastrons de

chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; ponchos;

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles; semelles
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intérieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique;

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

absorbant la transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vêtements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

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

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

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

vêtements; vêtements confectionnés; vêtements de dessus; vêtements

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

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

25 visières de casquettes; voiles [vêtements].

(300)

242077
(151) 21/06/2022

(180) 21/06/2032

(732) LIBERTY PERFUMES

N°11 Rue AZIZ BELLAL 5ème étage, MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(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; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

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

ouates a usage cosmetique; batons d'encens; baumes autres qu'a

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

de massage a usage cosmetique; brillants a levres; carbure de silicium

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

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

cire a epiler; cire a moustaches; cire antiderapante pour planchers; cire

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

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

cosmetiques pour animaux; cosmetiques pour cils; cosmetiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons a usage cosmetique;

crayons pour les sourcils; creme pour blanchir la peau; cremes a polir;

cremes cosmetiques; cremes pour chaussures; cremes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; decapants; decapants pour cire a

parquet; decolorants a usage cosmetique; dentifrices; deodorants

[parfumerie]; deodorants pour animaux de compagnie; depilatoires;

detachants; detartrants a usage domestique; detergents [detersifs]

autres que ceux utilises au cours d'operations de fabrication et ceux a

usage medical; diffuseurs a batonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis a ongles; eau de cologne;

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

de quillaja pour le lavage; emeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de terebenthine pour le degraissage; essences

etheriques; etuis pour rouges a levres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes a usage cosmetique; fards; gelee de petrole a usage

cosmetique; gels de massage autres qu'a usage medical; gels pour

blanchir les dents; geraniol; graisses a usage cosmetique; heliotropine;

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 essentielles; huiles

essentielles de cedrats; huiles essentielles de cedre;

35 vente au detail en ligne de sonneries telechargeables; services de

vente en gros de preparations pharmaceutiques, veterinaires et

hygieniques ainsi que de fournitures medicales; services d'expertise en

productivite d'entreprise; services d'intermediaires commerciaux dans

le cadre de la mise en relation d'eventuels investisseurs prives avec

des entrepreneurs a la recherche de financements; services

d'intermediation commerciale [conciergerie]; services publicitaires

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

dans des bases de donnees informatiques; traitement administratif de

commandes d'achats; traitement de texte; transcription de

communications [travaux de bureau]; vente aux encheres.

3 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 apres-rasage; lotions

a usage cosmetique; lotions capillaires; mascara; masques de beaute;

matieres a astiquer; matieres a essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; 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
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cosmetique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

preparations cosmetiques pour l'amincissement; preparations

cosmetiques pour le bain; preparations cosmetiques pour le bronzage

de la peau; preparations d'aloe vera a usage cosmetique; preparations

de blanchiment [decolorants] a usage menager; preparations de

collagene a usage cosmetique; preparations d'ecrans solaires;

preparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

deodorants; preparations de toilette; preparations phytocosmetiques;

preparations pour deboucher les tuyaux de drainage; preparations pour

lavages oculaires, autres qu'a usage medical; preparations pour le

bain, non a usage medical; preparations pour le lissage des cheveux;

preparations pour le nettoyage des protheses dentaires; preparations

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

pour polir les protheses dentaires; preparations pour rafraichir l'haleine

pour l'hygiene personnelle; produits chimiques de nettoyage a usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs a usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'electricite statique a usage

menager; produits cosmetiques pour enfants; produits cosmetiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

degraissage autres que ceux utilises au cours d'operations de

fabrication; produits de demaquillage; produits de glaçage pour le

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]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidelisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

voyageurs; affichage publicitaire; aide a la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles; aide a la direction des affaires; analyse

du prix de revient; assistance administrative pour repondre a des

appels d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises

[analyses commerciales]; compilation d'index d'informations a des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de donnees informatiques; comptabilite; conception de materiels

publicitaires; conseils en communication [publicite]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

decoration de vitrines; demonstration de produits; diffusion d'annonces

publicitaires; diffusion [distribution] d'echantillons; distribution de

materiel publicitaire [tracts, prospectus, imprimes, echantillons]; ecriture

de textes pour scenarios a des fins publicitaires; enregistrement de

donnees et de communications ecrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; etablissement de

declarations fiscales; etablissement de statistiques; etablissement de

releves de comptes; etudes de marche; facturation; gerance

administrative d'hotels; gestion administrative externalisee

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interpretes ou

executants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

informations en matiere de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matiere

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de materiel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; management de transition;

marketing; marketing cible; marketing dans le cadre de l'edition de

logiciels; mise a disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services; mise a jour de documentation

publicitaire; mise a jour et maintenance de donnees dans des bases de

donnees informatiques; mise a jour et maintenance d'informations dans

des registres; mise en pages a buts publicitaires; negociation de

contrats d'affaires pour des tiers; negociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

recherche a des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour

des sites web; organisation

35 de defiles de mode a des fins promotionnelles; organisation de

foires a buts commerciaux ou de publicite; organisation d'expositions a

buts commerciaux ou de publicite; portage salarial; preparation de

feuilles de paye; presentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au detail; previsions economiques;

production de films publicitaires; production d'emissions de tele-achat;

promotion de produits et services par l'intermediaire du parrainage de

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

publication de textes publicitaires; publicite; publicite en ligne sur un

reseau informatique; publicite exterieure; publicite par correspondance;

publicite radiophonique; publicite televisee; recherche de donnees dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

personnel; redaction de curriculum vitae pour des tiers; redaction de

textes publicitaires; referencement de sites web a but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; selection du personnel par procedes

psychotechniques; services d'abonnement a des journaux pour des

tiers; services d'abonnement a des services de telecommunications

pour des tiers; services d'agences de publicite; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services
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de dactylographie; services de depot de declaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisee de fichiers; services de

mannequins a des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

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

bureau]; services de relogement pour entreprises; services de reponse

telephonique pour abonnes absents; services de revues de presse;

services de secretariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de stenographie; services de telemarketing;

services de veille commerciale; services de vente au detail de

preparations pharmaceutiques, veterinaires et hygieniques ainsi que de

fournitures medicales; services de vente au detail d'œuvres d'art

fournis par des galeries d'art; services de vente au detail en ligne de

musique et de films telechargeables et preenregistres; services de

vente au detail en ligne de musique numerique telechargeable;

publicite et marketing de produits cosmetiques, pharmaceutiques,

medicaux, electronique, electromenagers, d’emballage, de vetements,

de chaussures, de jeux, de produits alimentaires, de boissons et de

services pour entreprises; services de

3 produits pour l'enlevement de la rouille; produits pour le soin des

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

levres; rouge a polir; safrol; savon a barbe; savon d'amandes;

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

animaux de compagnie [preparations d'hygiene non

medicamenteuses]; shampooings pour animaux [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.

(300)

242130
(151) 23/06/2022

(180) 23/06/2032

(732) MOROCCAN WOOL RUG

ZENITH BUSINESS CENTER RUE MOUSLIM LOT BOUKAR,

3EME ETAGE APPARTEMENT N°14 BAB DOUKALA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

tentures murales non en matières textiles tapis. Tous ces produits sont

originaires du Maroc.

(300)

242406
(151) 30/06/2022

(180) 30/06/2032

(732) C.M.C PHARMA

Route provinciale 3002, Parc industriel Bled Solb Lot 13,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Autres substances pour lessiver; lotions non médicamenteuses pour

les cheveux.

5 Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;

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

(300)

242447
(151) 01/07/2022

(180) 01/07/2032

(732) FC COLLECTIVE

32 PLACE ABOU BAKER ESSADIK MAG 1.2.3 AGDAL

RABAT

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

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

(300)

242457
(151) 01/07/2022

(180) 01/07/2032

(732) NEHAS Yasser

38 Rue ghandi residence la merveilleuse

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Gris métallisé,
(511)

35 Services d`agences d`import-export qui sont originaires du Maroc.

11 Appareils électroménagers de cuisine qui sont originaires du

Maroc.

20 Mobilier de maison qui sont originaires du Maroc.

37 Services de construction de magasins qui sont originaires du

Maroc.

(300)

242458
(151) 01/07/2022

(180) 01/07/2032

(732) NEHAS Yasser

38 Rue ghandi residence la merveilleuse

MARRAKECH

MA

(591) Bleu,
(511)

11 Appareils électroménagers de cuisine qui sont originaires du

Maroc.

20 Mobilier de maison qui sont originaires du Maroc.

35 Services d’agences d`import-export qui sont originaires du Maroc.

37 Services de construction de magasins qui sont originaires du

Maroc.

(300)

242641
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) SOCIETE NATURELLE ET TRADITIONNELLE

DOUAR SBITI OURIKA PROVINCE EL HAOUZ

MARRAKECH

MA

(591) Jaune, Rouge, 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, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux; henné [teinture

cosmétique]. Tous ces produits sont originaire de Foum Zquit.

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 ; plantes ; plantes d'aloe

vera ; plantes séchées pour la décoration ; plants. Tous ces produits

sont d'originaire de Foum Zquit.

(300)

242649
(151) 07/07/2022

(180) 07/07/2032

(732) AZNAGU CHIM

RUE EL AQAD N01 EL MARSA LAAYOUNE-FOUM EL OUED

LAAYOUNE

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux.

(300)

242696
(151) 08/07/2022

(180) 08/07/2032

(732) BEST FRUIT AND LEGUMES

N80 RUE HABOUSSE HAY EL SALAM

BERKANE

MA

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

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

originaire de Berkane.

(300)

242732
(151) 12/07/2022

(180) 12/07/2032

(732) PHARMAGLOBE

BD KHALID IBN WALID 3 EME ETAGE N° 10

FES

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

5 aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire;

aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et

animaux; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides,

herbicides.

(300)

242742
(151) 12/07/2022

(180) 12/07/2032

(732) EL HAMMOUMI DRISS

QUARTIER EL OUAHDA AV MOUAD BEN JABAL NR 304 AL

MARSA

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Doré,
(511)

30 Café, thé, cacao; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites

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

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

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

(300)

242795
(151) 14/07/2022

(180) 14/07/2032

(732) EL AIDI ILHAM

NR 16 LOT EL BAHIA ROUTE D AZEMMOUR ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;
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préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux.

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

précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments

chronométriques ; Amulettes [bijouterie] ; ; anneaux [bijouterie] ; ;

apprêts pour la bijouterie ; ; articles de bijouterie ; bagues [bijouterie] ;

bijouterie de fantaisie ; bracelets [bijouterie] ; breloques [bijouterie] ;

breloques pour la bijouterie ; broches [bijouterie] ; camées [bijouterie] ;

chaînes [bijouterie] ; chaînes pour la bijouterie ; colliers [bijouterie] ;

épingles [bijouterie] ; épinglettes [bijouterie] ; fermoirs pour la bijouterie

; médaillons [bijouterie] ; pendentifs [bijouterie] ; perles [bijouterie] ;

perles pour la bijouterie ; articles de bijouterie composés de perles ;

articles de bijouterie en argent ; articles de bijouterie en argent sterling ;

articles de bijouterie en bronze ; articles de bijouterie en cristal ; articles

de bijouterie en étain ; articles de bijouterie en matières plastiques ;

articles de bijouterie en or ; articles de bijouterie en plaqué ; articles de

bijouterie en platine ; articles de bijouterie en verre ; articles de

bijouterie pour chaussures ; articles de bijouterie pour hommes ;

articles de bijouterie pour la chapellerie ; articles de bijouterie sertis

d'agates ; articles de bijouterie sertis de diamants ; bagues en tant

qu'articles de bijouterie ; breloques [articles de bijouterie] ; breloques

en métaux communs [bijouterie] ; breloques en tant qu'articles de

bijouterie ; broches [articles de bijouterie] ; broches d'ornement [articles

de bijouterie] ; broches en plaqué argent [bijouterie] ; broches en

plaqué or [bijouterie] ; broches en tant qu'articles de bijouterie ; broches

en tant que bijouterie ; cabochons pour la fabrication d'articles de

bijouterie ; camées [articles de bijouterie] ; chaînes de cou [articles de

bijouterie] ; crucifix en tant qu'articles de bijouterie ; épingles [bijouterie

de fantaisie] ; épingles décoratives [articles de bijouterie] ; épingles

décoratives [bijouterie] ; épingles d'ornement [articles de bijouterie] ;

épingles d'ornement [bijouterie] ; épinglettes de revers [bijouterie] ;

épinglettes en tant qu'articles de bijouterie ; filés d'argent [bijouterie] ;

filés de métaux précieux [bijouterie] ; filés d'or [bijouterie] ; fils d'argent

[bijouterie] ; fils de métaux précieux [bijouterie] ; fils d'or [articles de

bijouterie] ; fils d'or [bijouterie] ; fixe-foulards [articles de bijouterie] ;

gravures en jade [articles de bijouterie] ; gravures en jade [bijouterie]

14 gravures en jade en tant que bijouterie ; jade [articles de bijouterie]

; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; médaillons [articles de

bijouterie] ; ornements pour articles de bijouterie ; perles pour articles

de bijouterie ; petites boîtes à articles de bijouterie ; rouleaux à articles

de bijouterie pour le stockage ; strass [bijouterie de fantaisie] ; articles

de bijouterie composés de perles en bois ; bagues [articles de

bijouterie] en métaux précieux ; bracelets en matières textiles brodées

[bijouterie] ; breloques en métaux précieux ou en plaqué [bijouterie] ;

broches en plaqué argent [articles de bijouterie] ; broches en plaqué or

[articles de bijouterie] ; chaînes de bijouterie en métal précieux pour

bracelets ; coffrets conçus pour contenir des articles de bijouterie ;

épingles à chapeaux en tant qu'articles de bijouterie ; épingles de

boutonnières en tant qu'articles de bijouterie ; gravures en jade en tant

qu'articles de bijouterie ; imitations de pierres pour la confection

d'articles de bijouterie ; parties constitutives d'articles de joaillerie et de

bijouterie ; bagues [articles de bijouterie], autres qu'en métaux précieux

; boîtes à articles de bijouterie, autres qu'en métaux précieux ;

bracelets d'identification en métaux précieux [articles de bijouterie] ;

breloques en métaux précieux ou en plaqué [articles de bijouterie] ;

coffrets à articles de bijouterie, autres qu'en métaux précieux ; crucifix

en métaux précieux autres qu'articles de bijouterie ; étuis à articles de

bijouterie, autres qu'en métaux précieux ; fils de métaux précieux en

tant qu'articles de bijouterie ; parures en métaux précieux sous forme

d'articles de bijouterie ; petites boîtes à articles de bijouterie, autres

qu'en métaux précieux ; plaques d'identité en métaux précieux en tant

qu'articles de bijouterie ; clips pour articles de bijouterie pour la

transformation de boucles d'oreilles pour oreilles percées en clips

d'oreilles ; dispositifs ajustés pour le recouvrement de bagues de

bijouterie destinés à la protection de pierres et anneaux de bagues

contre les chocs, les éraflures, ainsi que les dégradations.

(300)

242831
(151) 15/07/2022

(180) 15/07/2032

(732) GLENMARK PHARMACEUTICALS LIMITED

B/2, Mahalaxmi Chambers, 22, Bhulabhai Desai Road

Mumbai-400026

IN

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques sous forme d'inhalateurs pour les

troubles respiratoires.

(300)

242849
(151) 16/07/2022

(180) 16/07/2032

(732) BELGHITI AL ALAOUI MOHAMED TAHA

HAY LAYA - IMM C - APT 30 - ROUTE D`EL JADIDA

CASABLANCA

MA

Gharbaoui Hamza

9 rue abou el mahasine royani
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune . ; armoires ; bureaux

[meubles] ; buffets roulants [meubles] ; cadres [encadrements] ; casiers

; cartothèques [meubles] ; vitrines [meubles] ; roulettes de meubles non

métalliques ; rayons pour meubles de classement ; rayons de meubles

; rayonnages [meubles] ; porte-serviettes [meubles] ; portes de

meubles ; portemanteaux [meubles] ; pieds pour meubles ; pieds courts

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

meubles métalliques ; meubles gonflables ; meubles de bureau ;

meubles ; jardinières [meubles] ; garnitures de meubles non

métalliques ; finitions en matières plastiques pour meubles ; fichiers

[meubles] ; étaux-établis [meubles] ; étagères [meubles] ; équerres non

métalliques pour meubles ; consoles [meubles] ; cloisons autoportantes

[meubles] ; bibliothèques [meubles] ; bancs [meubles] ; bancs de

sciage [meubles] ; appuie-tête [meubles] ; transatlantiques [chaises

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

enfants ; accroche-sacs non métalliques ; ambre jaune ; armoires à

pharmacie ; arrêts pour fenêtres, ni en métal ni en caoutchouc ; bâtis

de machines à calculer ; berceaux ; bobines en bois pour fil, soie,

cordonnet ; bois de lit ; boîtes à outils vides non métalliques ; boîtes

aux lettres ni en métal, ni en maçonnerie ; bouchons de liège ;

bouchons de bouteilles ; bouées de corps-morts, non métalliques

[amarrage] ; boulons non métalliques ; boutons [poignées] non

métalliques ; bracelets d'identification non métalliques ; buffets ; bustes

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

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

canapés ; cannelles non métalliques pour tonneaux ; capsules de

bouchage non métalliques ; capsules de bouteilles non métalliques ;

cartes-clés en matières plastiques non codées et non magnétiques ;

casiers à bouteilles ; cerceaux non métalliques pour barils ; cercueils ;

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

métalliques pour tonneaux ; chariots [mobilier] ; charnières non

métalliques ; clés en matières plastiques ; coffres à jouets ; coffres à

outils vides non métalliques ; coffres non métalliques ; colliers d’attache

non métalliques pour tuyaux ; commodes ; comptoirs [tables] ;

conteneurs flottants non métalliques ; conteneurs non métalliques ;

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

métalliques ; corne brute ou mi-ouvrée ; cornes d'animaux ; corozo ;

couchettes pour animaux d'intérieur ; couffins ; coussins ; coussins à

air non à usage médical ; coussins pour animaux de compagnie ;

crochets de rideaux ; crochets de portemanteaux non métalliques ;

cuves non métalliques ; dessertes ; dessertes pour ordinateurs ;

escabeaux non métalliques ; escaliers mobiles non métalliques

20 pour l'embarquement de passagers ; établis ; étagères de

bibliothèques ; étiquettes en matières plastiques ; éventails ; fauteuils ;

fauteuils de coiffeurs ; fermetures de bouteilles non métalliques ;

garde-manger ; garnitures de cercueils non métalliques ; housses à

vêtements [penderie] ; housses pour vêtements [rangement] ; harasses

; huches non métalliques ; jerricanes non métalliques ; literie à

l'exception du linge de lit ; liteaux [baguettes] d'encadrement ; loquets

non métalliques ; marteaux de portes non métalliques ; marchepieds

non métalliques ; métiers à broder ; miroirs [glaces] ; miroirs tenus à la

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

mobiles [objets pour la décoration] ; mobilier scolaire ; objets de

publicité gonflables ; objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en

matières plastiques ; oiseaux empaillés ; oreillers ; oreillers à air non à

usage médical ; paillasses ; pièces d'ameublement ; plaques

d'ambroïne ; plaques de verre pour miroirs ; plaques d'identité non

métalliques ; plaques d'immatriculation non métalliques ; plateaux de

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

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

; porte-livres ; porte-revues ; porte-parapluies ; rideaux de perles pour

la décoration ; rideaux de bambou ; rivets non métalliques ; robinets

non métalliques pour tonneaux ; roseau [matière à tresser] ; rubans de

paille ; rubans de bois ; sièges ; sièges métalliques ; sofas ; sommiers

de lits ; sonnettes de portes, ni métalliques, ni électriques ; soupapes

non métalliques autres que parties de machines ; statues en bois, en

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

plâtre ou en matières plastiques ; stores de fenêtre d'intérieur en

matières textiles ; stores d'intérieur à lamelles ; stores d'intérieur pour

fenêtres [mobilier] ; stores en bois tissé [mobilier] ; stores en papier ;

succédanés de l'écaille ; tableaux accroche-clés ; tableaux d'affichage ;

tables* ; tables à dessin ; tables à langer murales ; tables de massage ;

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

tablettes de rangement ; tablettes pour machines à écrire ; tabourets ;

tabourets pour les pieds ; tampons [chevilles] non métalliques ; tapis de

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

pour bébés ; tiroirs ; traversins ; tresses de paille ; tréteaux [mobilier] ;

tringles de rideaux ; tringles de tapis d'escaliers ; trotteurs pour enfants

; tuteurs non métalliques pour plantes ou arbres ; urnes funéraires ;

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

que parties de machines ; verre argenté [miroiterie] ; vis non

métalliques ; verrous de porte non métalliques ; hachoirs [tables de

bouchers]

36 courtage en biens immobiliers ; estimations financières

[assurances, banques, immobilier] ; évaluation [estimation] de biens

immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; location de biens

Gazette de l'OMPIC N° 2022/20 du 27/10/2022 Page15



immobiliers ; location de bureaux [immobilier] ; gérance d'immeubles

d'habitation

39 transport de meubles

(300)

242996
(151) 21/07/2022

(180) 21/07/2032

(732) Baalla Oussama

60 lot othmania sidi maarouf

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

18 Cuir ; peaux d’animaux ; bagages et sacs de transport ; parapluies

et parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; colliers, laisses et vêtements

pour animaux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; articles d`habillement ; bérets

; blouses ; bonnets ; bottes; bouts de chaussures ; voilettes ; voiles

[vêtements] ; visières de casquettes ; visières [chapellerie] ; vêtements

imperméables ; vêtements en cuir ; vêtements de gymnastique ;

vêtements de dessus ; vêtements confectionnés ; vêtements ; vestes

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

turbans ; tricots [vêtements] ; trépointes de chaussures ; toges ; tiges

de bottes ; tee-shirts ; talons ; talonnettes pour les bas ; talonnettes

pour chaussures ; tabliers [vêtements] ; surtouts [vêtements] ;

supports-chaussettes ; soutiens-gorge ; sous-vêtements absorbant la

transpiration ; sous-vêtements ; sous-pieds ; souliers de sport; souliers

de gymnastique ; souliers de bain ; souliers ; slips ; semelles

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

sabots [chaussures] ; robes-chasubles ; robes de chambre ; robes ;

pyjamas ; pull-overs ; ponchos ; pochettes [habillement] ; poches de

vêtements ; plastrons de chemises ; pelisses ; pèlerines ; peignoirs de

bain ; peignoirs ; parkas ; pardessus ; pantoufles ; pantalons ; paletots ;

mantilles ; masques pour dormir ; mitaines ; mitons ; mitres

[habillement] ; manchettes [habillement] ; leggins [pantalons] ; layettes ;

lavallières ; kimonos ; justaucorps ; jupons ; jupes-shorts ; jupes ;

jerseys [vêtements] ; jarretières ; jarretelles ; jambières ;

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

automobilistes ; guimpes [vêtements] ; guêtres ; gilets ; gants

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

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

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

; espadrilles ; empiècements de chemises ; empeignes de chaussures ;

empeignes ; écharpes ; doublures confectionnées [parties de

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

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

; culottes ; cravates ; crampons de chaussures de football ;

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

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

corselets ; combinaisons [vêtements de dessous] ; combinaisons

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

[chapellerie] ; coiffes ; chemisettes ; chemises

25 chaussures de sport ; chaussures de ski ; chaussures de football ;

chaussures de plage ; chaussures; chaussons ; chaussettes absorbant

la transpiration ; chaussettes ; chasubles ; chapellerie ; chapeaux ;

chandails ; chancelières non chauffées électriquement ; châles ;

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

casquettes ; carcasses de chapeaux ; capuchons [vêtements] ; capes

de coiffure ; camisoles ; calottes ; caleçons de bain ; caleçons [courts] ;

cache-corset ; cache-cols ; brodequins ; bretelles ; bottines ; bonnets

de douche ; bonnets de bain.

(300)

243016
(151) 22/07/2022

(180) 22/07/2032

(732) PILPEL AGADIR

2 éme étage Immeuble ELFIRDAOUS HASSAN 2

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

non transformés ; graines et semences brutes et non transformées ;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux ; malt.

(300)

243111
(151) 26/07/2022

(180) 26/07/2032

(732) SOUFIANE LOUTFI

AV HASSAN I NO71 RESD ASMAE ETG 3 APPT 14

TANGER
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MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir, Rouge, Bleu ciel, Vert,
(511)

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

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

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

Tous ces produits sont originaires d'Espagne.

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir. Tous ces produits sont originaires d'Espagne.

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

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

pour faire des boissons. Tous ces produits sont originaires d'Espagne.

(300)

243118
(151) 26/07/2022

(180) 26/07/2032

(732) ITALIAN FOOD CONCEPT

AV MY ABDELLAH AT TAWFIQ RESIDENCE SAPHIR APT 24

ETAGE 5 SEMLALIA

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

25 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 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 ces produits sont originaires d'Italie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; antidérapants pour

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

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 ; bretelles ; brodequins ; cache-cols ; bouts de

chaussures ; bottines ; bottes ; bonnets de douche ; cache-corset ;

caleçons [courts] ; caleçons de bain ; calottes ; camisoles ; capes de

coiffure ; capuchons [vêtements] ; carcasses de chapeaux ; ceintures

[habillement] ; châles ; chancelières non chauffées électriquement ;

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

chasubles ; chaussettes ; chaussettes absorbant la transpiration ;

chaussons ; chaussures ; chaussures de football ; chaussures de plage

; chaussures de ski ; chaussures de sport ; 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 ; jerseys [vêtements] ;

jupes ; jupes-shorts ; jupons ; justaucorps ; kimonos ; lavallières ;

layettes ; leggins [pantalons] ; livrées ; maillots de bain ; maillots de

sport ; manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ; manipules

[liturgie] ; manteaux ; mantilles ; masques pour dormir ; mitaines ;

mitres [habillement] ; paletots ; pantoufles ; pardessus ; parkas ;

peignoirs ; peignoirs de bain ; pelisses ; plastrons de chemises ;

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

pyjamas ; robes ; robes de chambre ; sabots [chaussures] ; sandales ;

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

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

sport ; sous-pieds

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

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

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

constructions transportables ; location de fontaines [distributeurs] à eau

potable ; location de logements temporaires ; location de salles de

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

camping ; réservation de logements temporaires ; réservation de

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

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

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

services de crèches d`enfants ; services de maisons de retraite pour

personnes âgées ; services de maisons de vacances ; services de

motels ; services de pensions ; services de pensions pour animaux ;

services de restaurants ; services de restaurants washoku ; services de

snack-bars ; services de traiteurs ; services hôteliers. Tous ces

services sont originaires d'Italie.

(300)

243126
(151) 26/07/2022

(180) 26/07/2032

(732) BOURSE DE CASABLANCA

ANGLE AVENUE DES FAR ET RUE ARRACHID

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 Services financiers, monétaires et bancaires ; services

d'assurances ; affaires immobilières.

(300)

243127
(151) 26/07/2022

(180) 26/07/2032

(732) BOURSE DE CASABLANCA

ANGLE AVENUE DES FAR ET RUE ARRACHID

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 Services financiers, monétaires et bancaires ; services

d'assurances ; affaires immobilières.

(300)

243128

(151) 26/07/2022

(180) 26/07/2032

(732) BOURSE DE CASABLANCA

ANGLE AVENUE DES FAR ET RUE ARRACHID

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 Services financiers, monétaires et bancaires ; services

d'assurances ; affaires immobilières.

(300)

243137
(151) 26/07/2022

(180) 26/07/2032

(732) Al-Kaking Trading International FZE

Free Zone, Ajman, P.O. Box 40102

AE

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

243190
(151) 27/07/2022

(180) 27/07/2032

(732) ESTHETICOMED

43 RUE AIT OURIR RES LA PERLA RDC N°29

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau.

(300)

243232
(151) 28/07/2022

(180) 28/07/2032

(732) TIZICOLOR

BD ABOU BAKR EL KADIRI PROJET PANORAMA GH 3 IMM

13 N°21 4 EME ETAGE SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

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

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art. Tous ces produits sont

fabriqués au Maroc.

(300)

243307
(151) 29/07/2022

(180) 29/07/2032

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats ; confiseries ; bonbons ; biscuits ; gâteaux ; pâtes

alimentaires ; macaroni ; nouilles ; nouilles instantanées ; spaghetti ;

vermicelles ; levure ; poudre à lever et produits de boulangerie ;

vinaigrettes ; Mayonnaise ; Vinaigre ; Ketch up sauces et sauces

[condiments] ; pâte à cuire prêt à préparer ; pâte à cuir congelée ;

parathas congelés ; crèmes glacées ; desserts glacés non laitiers ;

desserts glacés aux fruits ; desserts glacés ; café ; thé ; cacao ; sucre ;

riz ; tapioca ; sagou ; succédanés du café ; pain ; pâtisserie ; sirop de

mélasse ; sel ; moutarde ; farine faites de céréales ; épices. Boissons

alimentaires (à base de céréales et de plantes) ; jus de viande [sauces]

; tisanes autres qu'à usage médicinal ; miel ; maïs grillé et éclaté

[pop-corn].

(300)

243335
(151) 01/08/2022

(180) 01/08/2032

(732) Nehas Yasser

38 Rue ghandi residence la merveilleuse

MARRAKECH

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

16 feuilles [papeterie] originaires du Maroc.

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

sport; décorations pour arbres de Noël ; appareils de gymnastique.

Tous ces produits sont originaires du Maroc.

(300)

243342
(151) 01/08/2022

(180) 01/08/2032

(732) RIHAABI

BUREAU 40 5EME ETAGE IMB.BUREAUX ANDALOUS

FES

MA
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(591) Vert,
(511)

5 huiles à usage médical ; gommes à usage médical. Tous ces

produits sont originaires du Maroc.

31 arbustes originaires du Maroc.

(300)

243380
(151) 02/08/2022

(180) 02/08/2032

(732) AGROVICTORIA

TADDART CHTOUKA AIT BAHA 01

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Orange,
(511)

31 légumes frais

(300)

243458
(151) 05/08/2022

(180) 05/08/2032

(732) COOPERATIVE AJDDIGUE

CENTRE TIDZI, BP ; 1285 GARRE ROUTIERE

ESSAOUIRA

MA

(591) Blanc, Noir, Kaki,
(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

originaires du Maroc.

(300)

243462
(151) 05/08/2022

(180) 05/08/2032

(732) CLUB SPORTIF MOGHREB ATHLETIC DE TETOUAN

STDE SANIAT RMEL AVENUE ABDELKHALEK TORRES

TETOUAN

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

243508
(151) 08/08/2022

(180) 08/08/2032

(732) MC PHARMA

LOTISSEMENT BACHKOU LOT 10 RUE 7

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

5 Produit pharmaceutique.

(300)

243522
(151) 08/08/2022

(180) 08/08/2032

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB
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AV ANNAKHIL - HAY RIAD - TOUR IAM

RABAT

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images ; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ;

mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs ; logiciels ; extincteurs.

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

de sport ; décorations pour arbres de Noël.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

243550
(151) 09/08/2022

(180) 09/08/2032

(732) CAPRICHO ANDALUZ S.L

Carretera Doña Mencía S/N E-14940 Cabra (Córdoba)

ES

(591) Blanc, Rouge, Doré,
(511)

29 Viandes; poissons; chasse [gibier]; volaille [viande]; extraits de

viande; légumes mis en bocaux; gelées comestibles; confitures; œufs;

lait; produits laitiers; huiles et graisses comestibles; huile d’olive; huile

d’olive extra vierge à usage alimentaire; olives conservées; cornichons;

pickles; fruits à coques préparés; lait d’amandes; lait de soja; lait

d’avoine; lait de coco; lait d’épeautre; lait de noix. Tous ces produits

sont originaires d'Espagne.

30 Café; thé; Cacao; Sucre; Riz; Tapioca; Sagou; café synthétique;

Farine; pain; glaces alimentaires; Sucre, miel, mélasse; levure; Sel;

Moutarde; Vinaigre; vinaigre de vin; vinaigre de fruits; vinaigre à la

moutarde; Sauces [condiments]; épices; glace à rafraichir; Sauces;

sauces, purées et chutneys salés; enrobages assaisonnés pour viande,

poisson et volaille; Condiments; sel aux épices; Sauces aromatisées

aux fruits secs; Sauces contenant des fruits à coque; vinaigre

balsamique; vinaigre de cidre; pâtes sèches; gâteaux et petits pains

pour accompagner le thé; pâtes fraiches; barres de céréales et barres

énergétiques; bonbons, friandises et gomme à mâcher; pâtisseries,

gâteaux, tartes et biscuits ; crèmes à tartiner à base de cacao; crèmes

au chocolat; crème anglaise; riz au lait crémeux; fruits à coque enrobés

de chocolat; desserts au chocolat ; améliorants de panification en tant

que préparations à base de céréales; tisanes; préparations

aromatisantes pour infusions non médicinales; sirop de table. Tous ces

produits sont originaires d'Espagne.

(300)

243579
(151) 10/08/2022

(180) 10/08/2032

(732) HAMID EL BAHIHAMID

BD SOUHAIB ERROUMI BLOC 39 NR 20 BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Doré, Gris argenté,
(511)

30 Café, thé, cacao; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites

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

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

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

(300)

243604
(151) 11/08/2022

(180) 11/08/2032

(732) PARFUMS GANDOUR MAROC
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KM 18 ROUTE D`AZEMMOUR DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

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

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux

; dentifrices non médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles

essentielles ; préparations pour blanchir et autres substances pour

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

lotions pour les cheveux ; savons.

(300)

243605
(151) 11/08/2022

(180) 11/08/2032

(732) RM food services

N°11 RUE AZIZ BELLAL 5 EME ETAGE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

(300)

243633
(151) 12/08/2022

(180) 12/08/2032

(732) CBL International Trading

5 RUE BENI AMMAR 1 ETG APPT 1 LA VILLETE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

comestibles. Tous ces produits sont originaires de la Suisse.

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

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

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

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

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. Tous ces produits sont

originaires de la Suisse.

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris

dans d’autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ;

semences ; plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ;

malt. Tous ces produits sont originaires de la Suisse.

(300)

243696
(151) 16/08/2022

(180) 16/08/2032

(732) BEN MOKHTAR HIND

LOT ZOHOUR TARGA N 7 N 46 TARGA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

médicamenteux ; produits de parfumerie ; huiles essentielles ;

cosmétiques non médicamenteux ; lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux. Tous ces produits sont

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

en sont issus.

(300)
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243782
(151) 20/08/2022

(180) 20/08/2032

(732) AL OUSRA DISTRIBUTION

Lot Al Ousra N°12, Azib Hadj Kadour

TANGER

MA

(591) Blanc, Rouge, Orange pâle : FFEBBD, Bleu ciel : 178AE0|,
(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 .

; maïs doux transformé ; huile de maïs à usage alimentaire ; conserves

de fruits ; conserves de légumes ; conserves de poisson ; conserves de

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

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

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

anchois non vivants ; arachides préparées ; artichauts conservés ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

transformés ; compote de canneberges ; compote de pommes ;

compotes ; concentré de tomates ; concentrés [bouillons] ; confitures ;

consommés ; coquillages non vivants ; cornichons ; crème à base de

légumes ; crème de beurre ; crème fouettée ; crème [produit laitier] ;

crevettes grises non vivantes ; crevettes roses [bouquets] non vivantes

; croquettes alimentaires ; crustacés non vivants ; dattes ; écorces

[zestes] de fruits ; écrevisses non vivantes ; en-cas à base de fruits ;

escamoles [larves de fourmis comestibles préparées] ; extraits d'algues

à usage alimentaire ; extraits de viande ; falafels ; farine de poisson

pour l'alimentation humaine ; ferments lactiques à usage culinaire ;

fèves conservées ; filets de poissons ; flocons de pommes de terre ;

foie ; fromages ; fruits à coque aromatisés ; fruits à coque confits ; fruits

à coque préparés ; fruits confits ; fruits congelés ; fruits conservés ;

fruits conservés dans l'alcool ; fruits cristallisés ; fruits cuits à l'étuvée ;

galbi [plats à base de viande grillée] ; gélatine* ; gelées comestibles ;

gelées de fruits ; gelées de viande ; gibier ; gingembre [confiture] ;

graines de soja conservées à usage alimentaire ; graines de tournesol

préparées ; graines préparées* ; graisse de coco ; graisses

comestibles ; guacamole [avocat écrasé] ; harengs non vivants ;

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

hoummos [pâte de pois chiches] ; huile de coco à usage alimentaire ;

huile de colza à usage alimentaire ; huile de graines de lin à usage

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

29 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 à usage alimentaire ; huîtres non vivantes ;

ichtyocolle à usage alimentaire ; insectes comestibles non vivants ;

jambon ; jaune d'œuf ; juliennes [potages] ; jus de citron à usage

culinaire ; jus de tomates pour la cuisine ; jus végétaux pour la cuisine ;

képhir ; kimchi [plat à base de légumes fermentés] ; koumys ; lait ; lait

albumineux ; lait caillé ; lait concentré sucré ; lait d’amandes ; lait

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

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

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

soja ; lait en poudre* ; langoustes non vivantes ; lard ; lécithine à usage

culinaire ; légumes conservés ; légumes cuits ; légumes lyophilisés ;

légumes séchés ; lentilles [légumes] conservées ; margarine ;

marmelades ; matières grasses pour la fabrication de graisses

comestibles ; mélanges contenant de la graisse pour tartines ;

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

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

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

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

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

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

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

conservé ; poisson saumuré ; poissons non vivants ; pollen préparé

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

matières grasses ; potages ; préparations pour faire des bouillons ;

préparations pour faire du potage ; présure ; produits laitiers ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lyophilisée ; volaille [viande] ; yakitori ; yaourt ; zestes de fruits

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;
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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 . ; bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait ;

farine de maïs ; flocons de maïs ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté [pop

corn] ; maïs moulu ; paillettes de maïs ; semoule de maïs ; sel pour

conserver les aliments ; 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 ; boulettes de pâte à base de

farine ; bricelets ; brioches ; burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café

au lait ; café vert ; cannelle [épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cari

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

; chicorée [succédané du café] ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ;

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

condiments ; confiserie ; confiserie à base d'amandes ; confiserie à

base d'arachides ; confiture de lait ; corn flakes ; coulis de fruits

[sauces] ; couscous [semoule] ; crackers ; crème anglaise ; crème de

tartre à usage culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ;

curcuma* ; curry [condiment] ; décorations au chocolat pour gâteaux ;

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

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

base de riz ; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ;

épices ; essences pour l'alimentation à l'exception des essences

éthériques et des huiles essentielles ; extraits de malt pour

l'alimentation ; farine de blé ; farine de fèves ; farine de moutarde ;

farine de pommes de terre* ; farine de soja ; farine de tapioca* ; farine

d'orge ; farines* ; farines de fruits à coque ; fécule à usage alimentaire ;

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

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

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

30 à base de riz] ; gingembre [condiment] ; glaçages brillants ;

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

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

gluten préparé pour l'alimentation ; gommes à mâcher* ; 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] ; 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 ; 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 ; pesto [sauce] ; piments [assaisonnements] ;

plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient principal ; plats lyophilisés

dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient principal ; poivre ; poudings

; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ; poudres pour la préparation de

crèmes glacées ; pralines ; préparations aromatiques à usage

alimentaire ; préparations de glaçage pour jambons ; préparations

faites de céréales ; préparations végétales remplaçant le café ; produits

pour attendrir la viande à usage domestique ; produits pour stabiliser la

crème fouettée ; propolis* ; quatre-épices ; quiches ; ramen [plat

japonais à base de nouilles] ; ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish

[condiment] ; repas préparés à base de nouilles ; rouleaux de

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

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

pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de cuisine ; semoule ; sirop

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

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

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

Noël ; sucreries pour la décoration de gâteaux ; thé* ; thé glacé ;

tortillas ; tourtes ; vanilline [succédané de la vanille] ; vareniki [boulettes

de pâte farcies] ; vermicelles ; vinaigre de bière ; 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 . ; épis de maïs doux non

transformés [décortiqués ou non] ; maïs ; tourteaux de maïs ; 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
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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 ; farine d'arachides pour animaux ; farine de lin [fourrage]

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

l'alimentation animale ; farine de riz [fourrage] ; farines pour animaux ;

fèves brutes de cacao ; fèves fraîches ; fleurs naturelles ; fleurs

séchées pour la décoration ; foin ; fourrages ; fourrages fortifiants ;

froment ; fruits à coque ; fruits frais ; gazon naturel ; germes [botanique]

; germes de blé pour l'alimentation animale ; graines à planter ; graines

de lin comestibles non transformées ; graines de lin pour l'alimentation

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

pour la volaille ; harengs vivants ; herbes potagères fraîches ;

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

huîtres vivantes ; insectes comestibles vivants ; laitues fraîches ;

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

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

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

moules vivantes ; noisettes fraîches ; noix de coco ; noix de cola ; noix

de kola ; nourriture pour animaux de compagnie ; objets comestibles à

mâcher pour animaux ; oignons [bulbes de fleurs] ; oignons frais ;

olives fraîches ; oranges fraîches ; orge* ; orties

31 ; 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

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 ;

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]

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

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

pour faire des boissons . ; apéritifs sans alcool ; 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 ; eau de Seltz ; eaux [boissons] ; eaux de table ; eaux gazeuses

; eaux lithinées ; eaux minérales [boissons] ; jus de fruits ; jus de

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

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

nectars de fruits ; orgeat ; pastilles pour boissons gazeuses ; poudres

pour boissons gazeuses ; préparations pour faire des boissons ;

préparations pour faire des liqueurs ; produits pour la fabrication des

eaux gazeuses ; produits pour la fabrication des eaux minérales ;

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

limonades ; smoothies [boissons de fruits ou de légumes mixés] ;

sodas ; sorbets [boissons]

(300)

243803
(151) 22/08/2022

(180) 22/08/2032

(732) Pharm-lux SAS

2 RUE DES ENTREPRISES ZA LES BEAUVOIRS, 17137

MARSILLY

FR

(591)

(511)

9 Batteries pour cigarettes électroniques ; chargeurs pour cigarettes

électroniques. Tous ces produits sont originaires de France.

34 Cigarettes électroniques ; arômes, autres qu’huiles essentielles, à

utiliser dans des cigarettes électroniques ; solutions liquides pour

cigarettes électroniques ;vaporisateurs oraux pour fumeurs ; Liquide de

recharge pour cigarette électronique ; Cartouche de recharge pour

cigarette électronique ; Arômes, autres qu’huiles essentielles, pour

tabacs, à utiliser dans les cigarettes électroniques ; Liquides de

remplissage pour cigarettes électroniques ; Réservoirs pour cigarettes

électroniques ; inhalateurs destinés à être utilisés comme alternative

aux cigarettes composées de tabac ; Vaporisateur oraux pour fumeurs

; atomiseurs pour cigarettes électroniques, cartomiseurs pour

cigarettes électroniques. Tous ces produits sont originaires de France.
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(300)

243875
(151) 24/08/2022

(180) 24/08/2032

(732) DARI COUSPATE

Z.I EZZAHRA OULJA

SALE

MA

(591) Bleu,
(511)

30 Couscous; nouilles; pâtes alimentaires ; préparations faites de

céréales; farines; fleur de farine; pain; semoule; spaghetti; vermicelles ;

riz.

(300)

243884
(151) 24/08/2022

(180) 24/08/2032

(732) LES CONSERVERIES MAROCAINES RADIA

LOT 22 RUE OUATTASSINE ZONE INDUSTRIELLE

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

29 de mer ; Fruits de mer bouillis dans de la sauce soja [tsukudani] ;

Plats préparés à base de succédanés de fruits de mer ; Plats

principaux congelés pré-emballés composés principalement de fruits

de mer ; Dorades [pagres rouges non vivants]. Tous ces produits sont

originaires du Maroc.

29 Fruits de mer non vivants ; Fruits de mer en conserve ; Extraits de

fruits de mer ; Gelées de fruits de mer ; Pâte aux fruits de mer ;

Succédanés de fruits de mer ; Fruits de mer salés et fermentés [jeotgal]

; Entrées préparées composées principalement de fruits de mer ; Plats

préemballés essentiellement à base de fruits de mer ; Plats préparés

principalement à base de fruits de mer ; Amuse-gueule congelés

composés principalement de fruits de mer ; Pâte à tartiner à base de

fruits.

29 Poissons ; Poisson-frites ; Poisson transformé ; Poisson saumuré ;

Poisson fumé ; Poisson séché ; Poisson congelé ; Poisson conservé ;

Poisson cuit ; Poissons conservés ; Croquettes de poisson ; Quenelles

de poisson ; Poisson cuit surgelé ; Bâtonnets de poisson ; Mousses de

poisson ; Boulettes de poisson ; Mousse de poisson ; Bouillons de

poisson ; Steaks de poisson ; Conserves de poisson ; Poisson en

conserve ; Poisson en gelée ; Saucisses de poisson ; Extraits de

poisson ; Filaments de poisson ; Poissons non vivants ; Filets de

poissons ; Succédanés de poissons ; Oeufs de poisson préparés ;

Œufs de poisson préparés ; Poisson bouilli et séché ; Chair de poisson

séchée ; Chair de poisson effilochée ; Saumon [poissons non vivants] ;

Thon [poissons non vivants] ; Filets de poissons grillés ; Maigres,

poissons non vivants ; Sole, poissons non vivants ; Mets à base de

poisson ; Aliments à base de poisson ; Œufs de poisson artificiels

préparés ; Plats à base de poisson ; Poisson mariné dans le vinaigre ;

Plats réfrigérés à base de poisson ; Produits congelés à base de

poisson ; Poisson dans l`huile d`olive ; Poissons têtes-de-serpent, non

vivants ; Aliments réfrigérés principalement à base de poisson ;

Biscuits salés sous forme de poisson [crackers] ; Farine de poisson

pour l`alimentation humaine ; Plats cuisinés principalement à base de

poisson ; Pâte à tartiner à base de poisson ; Plats surgelés

essentiellement à base de poisson ; Plats préparés principalement à

base de poisson ; Pâte à tartiner à base de poisson fumé ; Copeaux de

chair de poisson séchée [kezuri-bushi] ; Plats préparés à base de

succédanés de poisson ; Œufs de poissons préparés pour la

consommation humaine ; Poissons, fruits de mer et mollusques non

vivants ; Gâteaux cylindriques grillés à base de pâte de poisson

[chikuwa] ; Tajine [plat préparé à base de viande, poisson ou légumes]

; Huiles comestibles dérivées du poisson autres qu`huile de foie de

morue ; Pâte à tartiner à base de poissons, fruits de mer et mollusques

; Gâteaux de purée de poisson et d`igname cuits à la vapeur [hampen]

; Gâteaux à base de pâte de poisson cuits à la vapeur ou grillés

[kamaboko] ; Plats préparés essentiellement à base de croquettes de

poisson, de légumes, d`œufs durs et de bouillon (oden) ; Thon

conservé ; Thon en conserve ; Thon à l`huile ; Maquereau espagnol,

non vivant ; Maquereau espagnol mariné et séché ; Crustacés non

vivants ; Fruits de mer préparés ; Fruits de mer congelés ; Fruits de

mer séchés ; Fruits de mer cuisinés

(300)

243887
(151) 24/08/2022

(180) 24/08/2032

(732) NAIT MAMAR LINA

134 BRAHIM NAKHAI MAARIF

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Marron,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles, préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir dégraisser

et abraser. Tous ces produits sont originaires de France.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour extrahumains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides. Tous ces produits sont

originaires de France.

(300)

243892
(151) 24/08/2022

(180) 24/08/2032

(732) Omar Lasry Omar

14 rue halab étage 3 mers sultan

CASABLANCA

MA

(591) Marron chocolat, Noir, MARRON DORE,
(511)

30 Café, thé, cacao; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites

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

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

vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir ; arômes de

café ; boissons à base de café ; café ; café vert ; café au lait ; glaces

alimentaires.

(300)

243916
(151) 25/08/2022

(180) 25/08/2032

(732) Abouhafs Ayoub

Res badr gh17 imm 05 n4

CASABLANCA

MA

(591) Rose, Vert,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt . ; couronnes en fleurs

naturelles ; fleurs naturelles ; fleurs séchées pour la décoration ;

oignons [bulbes de fleurs]. Tous ces produits sont originaires du Maroc.

35 compilation d’index d’informations à des fins commerciales ou

publicitaires ; diffusion d`annonces publicitaires ; organisation

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

publication de textes publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau

informatique ; diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus,

imprimés, échantillons]. Tous ces services sont originaires du Maroc.

39 livraison de fleurs originaires du Maroc

(300)

243917
(151) 25/08/2022

(180) 25/08/2032

(732) HEESOSAMIR

APPT 6 IMM 24 JET SAKANE AGADIR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) BLEU CYAN, Orange,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

services de snack-bars ; services de restaurants washoku ; services de

restaurants.

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2022/20 du 27/10/2022 Page27



243990
(151) 29/08/2022

(180) 29/08/2032

(732) IFSASSE Brahim

46 BD ZERKTOUNI APT 6 ETG 2

CASABLANCA

MA

(591) Vert nature, Blanc, Jaune Soleil, Rouge Corail, Bleu clair,
(511)

29 conserves de fruits ; conserves de légumes ; conserves de poisson

; fruits confits ; fruits congelés ; huile d’olive extra vierge ; légumes

séchés ; légumes conservés ; salades de fruits ; salades de légumes ;

sardines non vivantes ; saumon [poissons non vivants] ; thon [poissons

non vivants] ; zestes de fruits

31 agrumes frais ; blé ; blanc de champignon [semis] ; cannes à sucre

; citrons frais ; herbes potagères fraîches ; laitues fraîches ; langoustes

vivantes ; légumes frais ; oignons frais ; olives fraîches ; oranges

fraîches ; piments [plantes] ; plantes ; poissons vivants ; pommes de

terre ; porreaux [poireaux] frais

32 eaux gazeuses ; eaux minérales [boissons] ; jus de fruits ;

smoothies [boissons de fruits ou de légumes mixés]

(300)

244004
(151) 29/08/2022

(180) 29/08/2032

(732) NAOUI MOHAMED

DR OLD BEDDOU OLD CHBANA

BENAHMED

MA

(591) Noir, Rouge, Doré,
(511)

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

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

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

faire lever ; sel ; vinaigre; glace à rafraichir.

(300)

244008
(151) 29/08/2022

(180) 29/08/2032

(732) ACPEAS ASSOCIATION CLUB PETANQUE ESPACE AIN

SEBAA

LOT KAMALIA N°30 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

244059
(151) 30/08/2022

(180) 30/08/2032

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations
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pour faire des boissons .

(300)

244076
(151) 31/08/2022

(180) 31/08/2032

(732) TOUZANI MOHAMMED AMINE

2 AVENUE KASSOU MEDDAH IMM BENOSMAN

TAZA

MA

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

41 clubs de sport [mise en forme et fitness]

(300)

244081
(151) 31/08/2022

(180) 31/08/2032

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR)

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Fruits confits ; Fruits congelés ; Fruits conservés ; Fruits conservés

dans l'alcool ; Fruits cristallisés ; Fruits cuits à l'étuvée ; Fruits pressés

sous forme de pâte ; Fruits transformés ; Galettes de pommes de terre

râpées ; Gélatine ; Gelées comestibles ; Gelées de viande ; Gibier ;

Gingembre [confiture] ; Gingembre conservé ; Gingembre cristallisé ;

Gingembre mariné ; Graines de soja conservées à usage alimentaire ;

Graines de tournesol préparées ; Graines préparées ;Graisse de coco ;

Graisses comestibles ; Guacamole ; Harengs non vivants ; Holothuries

[concombres de mer] non vivantes ; Homards non vivants ; Houmous ;

Huile d'olive à usage alimentaire ; Huile d'olive extra vierge à usage

alimentaire ; Huile d'os à usage alimentaire ; Huile de coco à usage

alimentaire ; Huile de colza à usage alimentaire ;Huile de graines de lin

à usage alimentaire ; Huile de maïs à usage alimentaire ; Huile de

palme à usage alimentaire ; Huile de palmiste à usage alimentaire ;

Huile de sésame à usage alimentaire ; Huile de soja à usage

alimentaire ; Huile de tournesol à usage alimentaire ; Huiles à usage

alimentaire ; Huîtres non vivantes ; Ichtyocolle à usage alimentaire ;

Insectes comestibles non vivants ; Jambon ; Jaune d'oeuf ; Julienne

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

cuisine ; Jus végétaux pour la cuisine ; Képhir ; Kimchi ; Klippfisk

[morue salée et séchée] ; Koumis ; Koumys ;Lait ; Lait aigre ; Lait

albumineux ; Lait caillé ; Lait concentré sucré ; Lait d'amandes ; Lait

d'amandes à usage culinaire ; Lait d'arachides ; Lait d'arachides à

usage culinaire ; Lait d'avoine ; Lait de coco ; Lait de coco à usage

culinaire ; Lait de poule sans alcool ; Lait de riz ; Lait de riz à usage

culinaire ; Lait de soja ; Lait en poudre ; Lait fermenté cuit au four ;

Langoustes non vivantes ; Lard ; Larves de fourmis comestibles

préparées ; Lécithine à usage culinaire ; Légumes conservés ;

Légumes cuits ; Légumes lyophilisés ; Légumes séchés ; Légumes

transformés ; Lentilles [légumes] conservées ; Maïs doux transformé ;

Margarine ; Marmelades ; Matières grasses pour la fabrication de

graisses comestibles ; Mélanges contenant de la graisse pour tartines ;

Milk-shakes ; Moelle à usage alimentaire ; Mollusques non vivants ;

Moules non vivantes ; Mousses de légumes ; Mousses de poisson ;

Nids d'oiseaux comestibles ; Noisettes préparées ; Noix de coco

séchées ; Oignons [légumes] conservés ; Olives conservées ;

Omelettes ; OEufs ; Œufs d'escargots pour la consommation

29 OEufs de poisson préparés ; OEufs en poudre ; Palourdes non

vivantes ;Pâte d'aubergine ; Pâte de courge à moelle ; Pâtes à tartiner

à base de légumes ; Pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; Pâtes à

tartiner à la gelée de fruits ; Pâtés de foie ; Peau de tofu ; Pectine à

usage culinaire ; Petit-lait ; Pickles ; Pogos ; Pois conservés ;Poisson

conservé ; Poisson saumuré ; Poissons non vivants ; Poivrons

conservés ; Pollen préparé pour l'alimentation ; Pommes chips ;

Pommes chips à faible teneur en matières grasses ; Potages ;

Préparations pour faire du potage ; Préparations pour faire des

bouillons ; Présure ; Produits laitiers ; Pulpes de fruits ; Purée de

tomates ; Quark ; Raisins secs ; Ratatouille ; Repas préparés à base

de légumes pour tout-petits ; Rouleaux de choux farcis à la viande ;

Saindoux ; Salades de fruits ; Salades de légumes ; Salaisons ;

Sardines non vivantes ; Saté ; Saucisses ; Saucisses panées ;

Saucisses pour hot-dogs ; Saucisses sur bâtonnet ; Saucissons ;

Saumon [poissons non vivants] ; Smetana ; Soupe de baies ; Steaks

de soja ; Steaks de tofu ; Succédanés de lait ; Suif à usage alimentaire

; Tahini ; Tajine [plat préparé à base de viande, poisson ou légumes] ;

Tempeh ; Thon [poissons non vivants] ; Tofu ; Tripes ; Truffes

conservées ; Varech conservé ; Verjus à usage culinaire ; Viande ;

Viande conservée ; Viande de porc ; Viande lyophilisée ; Volaille

[viande] ; Yakitori ; Yaourt ; Zestes de fruits. Tous les produits précités

de la classe 29 étant d'origine suisse.
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30 Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

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

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir ; Additifs de gluten à

usage culinaire ; Ail émincé [condiment] ; Algues [condiments] ;

Aliments à base d'avoine ; Amidon à usage alimentaire ; Anis étoilé ;

Anis [grains] ; Aromatisants à la vanille à usage culinaire ; Arômes

alimentaires, autres qu'huiles essentielles ; Arômes de café ;Arômes

pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; Arômes pour boissons,

autres qu'huiles essentielles ; Assaisonnements ; Avoine écachée ;

Avoine mondée ; Baozi ; Barres de céréales ; Barres de céréales

hyperprotéinées ; Bâtons de réglisse [confiserie] ; Bibimbap [riz

mélangé à du boeuf et des légumes] ; Bicarbonate de soude pour la

cuisson ; Biscottes ; Biscuits ; Biscuits au riz ; Biscuits de malt ; Biscuits

salés ; Boissons à base de cacao ; Boissons à base de café ; Boissons

à base de camomille ; Boissons à base de chocolat ; Boissons à base

de thé ; Bonbons ; Bonbons à la menthe ; Bonbons pour rafraîchir

l'haleine ; Bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait ; Boulettes de

pâte à base de farine ; Boulgour ; Bricelets ; Brioches ; Burritos ; Cacao

; Cacao au lait ; Café ; Café au lait ; Café vert ; Cannelle [épice] ;

Câpres ; Capsules de café remplies ; Caramels [bonbons] ; Cari [épice]

; Chapelure ; Cheeseburgers [sandwichs] ; Chicorée [succédané du

café] ; Chips de pomme de terre enrobées de chocolat ; Chocolat ;

Chocolat au lait [boisson] ; Chocolatines ; Chocolats à la liqueur ;

Chow-chow [condiment] ; Chutneys [condiments] ; Clous de girofle ;

Condiments ; Confiserie ; Confiserie à base d'amandes ; Confiserie à

base d'arachides ; Confiseries à base de fruits ; Confiseries sous forme

de mousses ; Confiture de lait ; Copeaux de glace aux haricots rouges

sucrés ; Corn flakes ; Coulis de fruits [sauces] ; Couscous ; Crème

anglaise ; Crème brûlée ; Crème de tartre à usage culinaire ; Crèmes

glacées ; Crêpes [alimentation] ; Cristaux aromatisés pour la

préparation de gelée anglaise [jelly] ; Croissants ; Croûtons ; Curcuma ;

Curry [épice] ; Décorations au chocolat pour gâteaux ; Eau de fleur

d'oranger à usage alimentaire ;Eau de mer pour la cuisine ;

Édulcorants naturels ; Encas à base de céréales ; En-cas à base de riz

; Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; Épeautre

transformé ; Épices ; Essences pour l'alimentation à l'exception des

essences éthériques et des huiles essentielles ; Extraits de malt pour

l'alimentation ; Farine d'orge ; Farine de blé ; Farine de fèves ; Farine

de maïs ; Farine de moutarde ; Farine de pommes de terre ; Farine de

sarrasin ; Farine desoja ; Farine de tapioca ; Farines ; Farines de fruits

à coque ; Fécule à usage alimentaire ; Ferments pour pâtes ; Fleur de

farine ; Fleurs ou feuilles en tant

30 que succédanés de thé ; Flocons d'avoine ; Flocons de céréales

séchées ; Flocons de maïs ; Fondants [confiserie] ; Fruits àcoque

enrobés de chocolat ; Galettes à base de pommes de terre ; Galettes

kimchi ; Galettes salées ; Gâteaux ; Gâteaux de riz ; Gaufres

;Gaufrettes de papier comestible ; Gelée royale ; Germes de blé pour

l'alimentation humaine ; Gingembre moulu ; Glaçages brillants

;Glaçages pour gâteaux ; Glaçons ; Glace à rafraîchir ; Glace brute,

naturelle ou artificielle ; Glaces alimentaires ; Glucose à usageculinaire

; Gluten préparé pour l'alimentation ; Gnocchis ; Graines de chanvre

transformées [assaisonnements] ; Graines de courgestransformées

[assaisonnements] ; Graines de lin à usage culinaire

[assaisonnements] ; Graines de sésame [assaisonnements] ;

Grainestransformées utilisées en tant qu'assaisonnements ; Gruau

d'avoine ; Gruaux pour l'alimentation humaine ; Halvas ; Harissa

[condiment] ;Herbes potagères conservées[assaisonnements] ;

Hot-dogs ; Infusions non médicinales ; Jiaozi ; Jus de citron

cristallisé[assaisonnement] ; Jus de viande [sauces] ; Ketchup [sauce] ;

Kombucha ; Laksa ; Levain ; Levure ; Levure pour la fabrication de

bière ;Liaisons pour saucisses ; Liants pour crèmes glacées ; Liants

pour saucisses ; Macaronis ; Macarons [pâtisserie] ; Maïs grillé ;

Maïsmoulu ; Malt pour l'alimentation humaine ; Maltose ; Marinades ;

Massepain ; Mayonnaises ; Mélasse ; Menthe pour la confiserie ; Miel

;Miso ; Mousses au chocolat ; Moutarde ; Muesli ; Noix muscade ;

Nougat ; Nouilles ; Nouilles soba ; Nouilles udon ; Onigiri ; Orgeégrugé

; Orge mondé ; Paillettes de maïs ; Pain ; Pain azyme ; Pain d'épice ;

Pain sans gluten ; Pains au chocolat ; Papier comestible ;Papier de riz

comestible ; Pastilles [confiserie] ; Pâte à cuire ; Pâte à galettes salées

; Pâte à gâteaux ; Pâte à tarte ; Pâte d'amandes ; Pâtede gingembre

[assaisonnement] ; Pâte de riz à usage culinaire ; Pâtes à frire ; Pâtés

à la viande ; Pâtes à tartiner à base de chocolat ; Pâtesà tartiner au

chocolat contenant des fruits à coque ; Pâtes alimentaires ; Pâtes de

fruits [confiserie] ; Pâtés en croûte ; Pâtisserie ;Pâtisseries danoises ;

Pelmeni ; Pesto ; Petits-beurre ; Petits fours ; Petits pains ; Piccalilli ;

Piments [assaisonnements] ; Pizzas ; Platslyophilisés dont les pâtes

alimentaires sont l'ingrédient principal ; Plats lyophilisés dont le riz est

l'ingrédient principal ; Poivre ;Popcorn ; Poudings ; Poudre à lever ;

Poudre pour gâteaux ; Poudres pour la préparation de crèmes glacées

; Pralines ; Préparationsaromatiques à usage alimentaire ; Préparations

de glaçage pour jambons ; Préparations faites de céréales ;

Préparations végétalesremplaçant le café ; Produits pour attendrir la

viande à usage domestique ; Produits pour stabiliser la crème fouettée

; Profiteroles ;Propolis ; Quatre-épices ; Quiches ; Quinoa transformé ;

Ramen ; Ravioli ; Réglisse [confiserie] ; Relish [condiment] ; Repas

préparés à base de nouilles ; Repas préparés à base de nouilles pour

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

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

compotes; oeufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire ; Agar-agar à usage culinaire ;

Ail conservé ; Albumine à usage culinaire ; Alginates à usage culinaire ;

Aliments à base de poisson ; Aloe vera préparé pour l'alimentation

humaine ; Amandes moulues ; Anchois non vivants ; Andouillettes ;

Arachides préparées ; Artichauts conservés ; Baies conservées

;Beignets aux pommes de terre ; Beignets d'oignons ; Beignets de

fromage blanc égoutté ; Beurre ; Beurre d'arachides ; Beurre de cacao

à usage alimentaire ; Beurre de coco ; Blanc d'oeuf ; Boissons à base
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de lait de coco ; Boissons à base de lait d'arachides ; Boissons à base

de lait d'amandes ; Boissons aux acides lactiques ; Boissons lactées où

le lait prédomine ; Boudins blancs ; Boudins noirs ; Bouillons ;

Boulettes à base de pomme de terre ; Bouquets [crevettes roses] non

vivants ; Boyaux à saucisses, naturels ou artificiels ; Bulgogi ;

Cassoulet ; Caviar ; Champignons conservés ; Charcuterie ; Chasse

[gibier] ; Chips de fruits ; Chips de pomme de terre ; Chips de pomme

de terre à faible teneur en matières grasses ; Choucroute ; Choucroute

garnie ; Chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine ;

Compositions de fruits transformés ; Compote de canneberges ;

Compote de pommes ; Compotes ; Concentré de tomates ; Concentrés

à base de fruits pour la cuisine ; Concentrés à base de légumes pour la

cuisine ; Concentrés [bouillons] ; Confits de canard ; Confitures ;

Conserves de fruits ; Conserves de légumes ; Conserves de poisson

;Conserves de viande ; Consommés ; Coquillages non vivants

;Cornichons ; Crème à base de légumes ; Crème de beurre ; Crème

fouettée ; Crème [produit laitier] ; Crevettes grises non vivantes ;

Crevettes roses [bouquets] non vivantes ; Croquettes alimentaires ;

Crustacés non vivants ; Dattes ; Dessert à base de baies avec de la

crème fouettée [fool] ; Écorces [zestes] de fruits ; Écrevisses non

vivantes ; En-cas à base de fruits ; Extraits d'algues à usage

alimentaire ;Extraits de viande ; Falafels ; Farine de poisson pour

l'alimentation humaine ;Ferments lactiques à usage culinaire ; Fèves

conservées ; Filets de poissons ; Fleurs comestibles séchées ; Flocons

de pommes de terre ; Foie ; Fromage cottag ; Fromages ; Fruits à

coque aromatisés ;Fruits à coque confits ; Fruits à coque préparés

30 tout-petits ; Riz ; Riz au lait ; Riz instantané ; Riz préparé roulé

dans une feuilled'algue ; Rocher coco ; Rouleaux de printemps ; Safran

[assaisonnement] ; Sagou ; Sandwiches ; Sarrasin transformé ; Sauce

à lacanneberge [condiment] ; Sauce aux pommes [condiment] ; Sauce

piquante de soja ; Sauce tomate ; Sauces à salade ;

Sauces[condiments] ; Sauces pour pâtes alimentaires ; Sel de céleri ;

Sel de cuisine ; Sel pour conserver les aliments ; Semoule ; Semoule

demaïs ; Sirop d'agave [édulcorant naturel] ; Sirop de mélasse ;

Sorbets [glaces alimentaires] ; Spaghetti ; Succédanés de cacao

;Succédanés de café ; Succédanés de thé ; Sucettes glacées ; Sucre ;

Sucre candi ; Sucre de palme ; Sucreries ; Sucreries pour la

décorationde gâteaux ; Sucreries pour la décoration d'arbres de Noël ;

Sushi ; Taboulé ;Tacos ; Tamarin [condiment] ; Tapioca ; Tartes ; Thé

;Théau lait ; Thé de varech ; Thé glacé ; Tisanes ; Tortillas ; Tourtes ;

Vanilline [succédané de la vanille] ; Vermicelles ; Vinaigre de bière

;Vinaigres ; Yaourt glacé [glaces alimentaires] ; Gommes à mâcher ;

Gommes à mâcher pour rafraîchir l'haleine. Tous les produits précités

de la classe 30 étant d'origine suisse.

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

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

préparationspour faire des boissons . apéritifs sans alcool bière de

gingembre bière de malt bières boissons à base de petit-lait boissons à

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

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

[smoothies]boissons de fruits sans alcool boissons isotoniques

boissons protéinées pour sportifs boissons rafraîchissantes sans alcool

boissons sansalcool boissons sans alcool à base de miel boissons

sans alcool à l'aloe vera boissons sans alcool aromatisées au café

boissons sans alcoolaromatisées au thé cocktails à base de bière

cocktails sans alcool eau de Seltz eaux [boissons] eaux de table eaux

gazeuses eaux lithinéeseaux minérales [boissons] essences pour la

préparation de boissons extraits de fruits sans alcool extraits de

houblon pour la fabrication dela bière jus de fruits jus de pommes jus

de tomates [boissons] jus végétaux [boissons] kwas [boisson sans

alcool] limonades moût debière moût de malt moût de raisin moûts

nectars de fruits orgeat pastilles pour boissons gazeuses poudres pour

boissons gazeusespréparations pour faire des boissons préparations

pour faire des liqueurs produits pour la fabrication des eaux gazeuses

produits pour lafabrication des eaux minérales salsepareille [boisson

sans alcool] sirops pour boissons sirops pour limonades smoothies

[boissons defruits ou de légumes mixés] sodas sorbets [boissons].

Tous les produits précités de la classe 32 étant d'origine suisse.

(300)

244092
(151) 31/08/2022

(180) 31/08/2032

(732) JENTY

77 RUE MOHAMED SMIHA ETG 10 NO 57 - Derb Omar

CASABLANCA

MA

(591) 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 .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .
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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 .

(300)

244099
(151) 01/09/2022

(180) 01/09/2032

(732) Bel-yazid Illyass

Mhamid 2 No 667 BC 29

MARRAKECH

MA

(591) BLEU CYAN, Orange, Bleu marine,
(511)

39 Organisation de croisières ; organisation de voyages organisés ;

réservation de places de voyage ; réservations pour le transport ;

réservations pour les voyages.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; conduite de visites guidées ; organisation de bals ;

organisation de défilés de mode à des fins de divertissement ;

organisation de spectacles [services d'imprésarios] ; organisation

d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de

concerts ; organisation et conduite de conférences ; organisation et

conduite de congrès ; organisation et conduite de séminaires ;

planification de réceptions [divertissement].

(300)

244110
(151) 01/09/2022

(180) 01/09/2032

(732) OUZOUD BERRY

LOT EL MAGHREB EL JADID N° 1936-1ER ETAGE

LARACHE

MA

(591) Orange, Vert, Rouge claire : E30613, Bleu foncé,
(511)

31 fruits frais ; légumes frais

(300)

244127
(151) 01/09/2022

(180) 01/09/2032

(732) PENTAFARMA SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL S.A.

Rua da Tapada Grande, n°2-Abrunheira 2710-089 Sintra

PT

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations pharmaceutiques ;

médicaments pour usage médical; substances et compléments

diététiques pour usage médical

(300)

244129
(151) 01/09/2022

(180) 01/09/2032

(732) PENTAFARMA SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL S.A.

Rua da Tapada Grande, n°2-Abrunheira 2710-089 Sintra

PT

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations pharmaceutiques ;

médicaments pour usage médical; substances et compléments

diététiques pour usage médical.

(300)

244131
(151) 01/09/2022

(180) 01/09/2032

(732) PENTAFARMA SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL S.A.

Rua da Tapada Grande, n°2-Abrunheira 2710-089 Sintra

PT
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations pharmaceutiques ;

médicaments pour usage médical; substances et compléments

diététiques pour usage médical

(300)

244164
(151) 02/09/2022

(180) 02/09/2032

(732) ORONUT

QT BARRAKA

NADOR

MA

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

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

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

pour faire des boissons .

(300)

244209
(151) 05/09/2022

(180) 05/09/2032

(732) BioResource International, Inc.

4222 Emperor Blvd, Suite 460 Durham, North Carolina 27703

US

(591)

(511)

5 Additifs pour l'alimentation animale, à savoir,enzymes et probiotiques

à utiliser dans l'alimentation animale pour aider à la digestion,et

améliorer la santé intestinale et l'absorption des substances nutritives

(300)

244218
(151) 05/09/2022

(180) 05/09/2032

(732) FLIO 7

ROUTE D`EL JADIDA KM 11.5 N 8 LISSASFA

CASABLANCA

MA

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

25 Antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs à manches non en papier; bavoirs non en papier;

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

bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines;

bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols; cache-corset;

caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes; camisoles; capes de

coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

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

chancelières non chauffées électriquement; chapeaux; chapeaux en

papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la

transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;

coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski nautique;

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

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

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

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour

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

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

écharpes; empeignes; 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; hauts-de-forme; jambières; jarretelles;

jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallières; layettes; leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain;

maillots de sport; manchettes [habillement]; manchons [habillement];
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manipules [liturgie]; manteaux; mantilles; mitons; masques pour dormir;

mitres [habillement]; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas;

peignoirs; peignoirs de bain; pèlerines; pelisses; plastrons de

chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; ponchos;

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

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

intérieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique;

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

absorbant la transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vêtements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

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

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

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

vêtements; vêtements confectionnés; vêtements de dessus; vêtements

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

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

25 visières de casquettes; voiles [vêtements].

(300)

244233
(151) 06/09/2022

(180) 06/09/2032

(732) COMPAGNIE MAROCAINE DE PLATRE ET D`ENDUIT

"CMPE"

Km 6,5 route de Sebt Gzoula, B.P ; 28-46000

CASABLANCA

MA

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

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

35 publicité

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

244248
(151) 06/09/2022

(180) 06/09/2032

(732) SOUAIDI AHMED

HAY AL QODS LOT 707 AV ABDELLAH BEN OMAR N° 40

LAAYOUNE

MA

BEL AOUNI ES-SAID

AV ABOU HANIFA N° 2 HAY EL WAHDA 02

LAAYOUNE

MA

BERGI ADEL

N°472 BLOC D MADINAT EL WAHDA

LAAYOUNE

MA

HAMMADI EL ALAOUI

RUE 24 N° 59 WAHDA 2

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

244257
(151) 06/09/2022

(180) 06/09/2032

(732) KRONE F&V

96 BD ANFA ETG 01 APPT 11 RESIDENCE LE PRINTEMPS

D`ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

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

de champignon [semis] ; blé ; champignons frais ; citrons frais ;

concombres frais ; coquillages vivants ; courges fraîches ; fruits frais ;
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herbes potagères fraîches ; légumes frais

(300)

244263
(151) 07/09/2022

(180) 07/09/2032

(732) Montage Hotels & Resorts, LLC

3 Ada Parkway, Irvine, California 92618

US

(591)

(511)

41 Fourniture d'informations sur la pêche récréative et les points

chauds de la pêche récréative ; services de guides de pêche; mise à

disposition d'informations sur le vélo de montagne récréatif; offre de

location d'équipement de sport, à savoir d'équipement de rafting;

location d'équipement de sport, à savoir d'équipement de randonnée;

réservations pour des activités de villégiature liées au divertissement, à

savoir golf, vélo de montagne, pêche, rafting et randonnée pédestre;

complexes de tennis; centres de villégiature de golf; complexes de golf

et de tennis; fournir des installations pour les activités récréatives;

services de golf, de tennis, de divertissement et de loisirs, nommément

visites guidées d'œuvres d'art lors d'une exposition d'art, organisation

d'activités de sports nautiques et de sports de plage; offre d'accès à

des services de complexe de golf, à savoir organisation de réservations

de services de club de golf, services de club de golf, services

d'enseignement du golf, services de complexe de tennis, services de

club de tennis, services d'enseignement du tennis; mise à disposition

d'installations pour activités récréatives; offre d'installations de golf;

cours de conditionnement physique au golf; services de portage de

matériel de golf; services de terrain d'entraînement de golf; Fourniture

d’accès au terrain de golf

43 services de bars; services de bar-salon; services de restauration;

banquets et services de banquets; services de bistrot; services de

cafés; services de cafétéria; services de café-restaurant; services de

cantine; services de casse-croûte; service de bar à vin; services de

restauration à emporter; service de restauration; services de fourniture

d'aliments, de boissons et de repas; services de cuisine; services de

préparation des aliments; hébergement temporaire; Services d'hôtel;

services hôteliers et clients privilégiés ; réservations d'hébergement;

hébergement et restauration; préparation d'aliments, de boissons, de

repas et de rafraîchissements; services de recherche d'hébergement et

d'agence d'hébergement pour vacanciers, touristes et voyageurs;

services de réservation de logements temporaires; services d'agence

de voyages et réservation et la réalisation de réservations

d'hébergement et d'hôtels; organisation d'aliments, de repas de

boissons et de sevices de traiteur pour réceptions de mariage;

organisation de lieux de réception de mariage; services de garde

d'enfants et de garde d'enfants; chambres d'hôtes; services d'accueil

(hébergement. restauration); mise à disposition d'installations pour

conférences, expositions et congrès; location et réservation de salles et

de salles de réunion; location de chaises, tables, linge de table,

verrerie; réservation de chambres d'hôtel et d’ aliment; services de

villégiature; réservation et mise à disposition d'hôtels, d'hébergements

temporaires et de restaurants; services de réservation d'hôtels;

services d'information, de consultation et de conseil concernant ce qui

précède

(300)

244296
(151) 07/09/2022

(180) 07/09/2032

(732) GENERAL DISPRO

59, Rue La Loire, Polo

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .
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(300)

244340
(151) 08/09/2022

(180) 08/09/2032

(732) 7TO HOLDING

N°69 RUE 6 SAADA

FES

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

244355
(151) 09/09/2022

(180) 09/09/2032

(732) ASSOCIATION OUJDA SPORT POUR LE DEVELOPPEMENT

RUE 101 N 31 HAY EL HASSANI,

OUJDA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

244365
(151) 09/09/2022

(180) 09/09/2032

(732) IDRISSI KHADIR

BOITE POSTALE 11 POSTE PRINCIPALE

KENITRA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; administration de

programmes de fidélisation de consommateurs ; administration de

programmes pour grands voyageurs ; affichage ; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles ; aide à la direction

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

affaires ; analyse du prix de revient ; audits d'entreprises [analyses

commerciales] ; compilation d’index d’informations à des fins

commerciales ou publicitaires ; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques ; comptabilité ; conception de

matériels publicitaires ; conseils en communication [publicité] ; conseils

en communication [relations publiques] ; conseils en organisation des

affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation

pour la direction des affaires ; consultation professionnelle d'affaires ;

décoration de vitrines ; démonstration de produits ; diffusion

d'annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] ; diffusion [distribution]

d'échantillons ; direction professionnelle des affaires artistiques ;

distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons] ; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires ;

enregistrement de données et de communications écrites ; estimation

en affaires commerciales ; établissement de déclarations fiscales ;

établissement de relevés de comptes ; établissement de statistiques ;

études de marché ; facturation ; gérance administrative d'hôtels ;

gestion administrative externalisée d'entreprises ; gestion commerciale

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

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

sites web ; informations d'affaires ; informations en matière de contacts

d’affaires et commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; investigations pour affaires ; location de distributeurs

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

location de matériel publicitaire ; location de panneaux publicitaires ;

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

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location

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

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

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

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

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

pages à buts publicitaires ; négociation de contrats d’affaires pour le
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compte de tiers ; négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; optimisation de moteurs de recherche à

des fins de promotion de vente ; optimisation du trafic

35 pour des sites web ; organisation de défilés de mode à des fins

promotionnelles ; organisation de foires à buts commerciaux ou de

publicité ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de

publicité ; portage salarial ; préparation de feuilles de paye ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; prévisions économiques ; production de films

publicitaires ; production d'émissions de télé-achat ; promotion des

ventes pour des tiers ; publication de textes publicitaires ; publicité ;

publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par

correspondance ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ;

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ;

recherche de parraineurs ; recherches en marketing ; recherches pour

affaires ; recrutement de personnel ; rédaction de curriculum vitae pour

des tiers ; rédaction de textes publicitaires ; référencement de sites

web à but commercial ou publicitaire ; relations publiques ;

renseignements d'affaires ; reproduction de documents ; sélection du

personnel par procédés psychotechniques ; services d'abonnement à

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

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

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

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

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

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

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

affaires ; services de dactylographie ; services de dépôt de déclaration

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

projets de construction ; services de gestion informatisée de fichiers ;

services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

ventes ; services de photocopie ; services de programmation de

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

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

services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; services de

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

[assistance commerciale] ; services de sténographie ; services de

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

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales ; services d'expertise en productivité d'entreprise ; services

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

d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

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

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; tenue de livres ; traitement administratif de commandes

d'achats ; traitement de texte ; transcription de communications

[travaux

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières . ; analyse financière ; conseils en matière

d'endettement ; consultation en matière d'assurances ; consultation en

matière financière ; courtage* ; courtage d'actions et d'obligations ;

courtage de crédits de carbone ; courtage de valeurs boursières ;

courtage de valeurs mobilières ; courtage en assurances ; courtage en

biens immobiliers ; estimation d'antiquités ; estimation de bijoux ;

estimation de timbres ; estimation d'objets d'art ; estimation financière

de bois sur pied ; estimation financière en matière de laine ; estimation

numismatique ; estimations financières [assurances, banques,

immobilier] ; estimations financières des coûts de réparation ;

estimations immobilières ; évaluation [estimation] de biens immobiliers ;

gérance d'immeubles d'habitation ; gérance de biens immobiliers ;

gestion financière ; gestion financière de paiements de

remboursements pour des tiers ; informations en matière d'assurances

; informations financières ; informations financières par le biais de sites

web ; opérations bancaires hypothécaires ; opérations de change ;

opérations de compensation [change] ; parrainage financier ;

placement de fonds ; services bancaires ; services bancaires en ligne ;

services d'agences de recouvrement de créances ; services de

financement ; services de liquidation d'entreprises [affaires financières]

; services d'épargne bancaire ; services d'estimation fiscale ; services

fiduciaires ; services financiers de courtage en douane ; traitement de

paiements par cartes de crédit ; traitement de paiements par cartes de

débit ; transfert électronique de fonds ; vérification des chèques ;

affacturage ; attribution de remises dans les établissements de tiers

adhérents par le biais d'une carte de membre ; constitution de capitaux

; constitution de fonds ; cote en Bourse ; crédit-bail ; dépôt de valeurs ;

dépôt en coffres-forts ; émission de bons de valeur ; émission de cartes

de crédit ; émission de chèques de voyage ; investissement de

capitaux ; location d'appartements ; location de biens immobiliers ;

location de bureaux [immobilier] ; location de bureaux pour le cotravail ;

location d'exploitations agricoles ; organisation de collectes ;

organisation du financement de projets de construction ; paiement par

acomptes ; prêt sur gage ; prêt sur nantissement ; prêts [financement] ;

recouvrement de loyers ; services actuariels ; services d’agences de

crédit ; services d'agences de logement [appartements] ; services

d'agences immobilières ; services de caisses de paiement de retraites ;

services de caisses de prévoyance ; services de cautionnement ;

services de cautionnement pour libération conditionnelle ; services de

collecte de bienfaisance ; souscription d'assurances ; souscription

d'assurances contre les accidents ; souscription d'assurances contre

l'incendie ; souscription d'assurances maladie ; souscription

d'assurances maritimes ; souscription d'assurances

35 de bureau] ; vente aux enchères

36 sur la vie

(300)

244373
(151) 12/09/2022
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(180) 12/09/2032

(732) IDNAFOOD

11 B, RUE AHMED AKRAD, OASIS, ETAGE 2

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

244378
(151) 12/09/2022

(180) 12/09/2032

(732) Itadis Group

42 Av Sakia Al hamra 70000

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

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

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

sans alcool pour faire des boissons.

(300)

244389
(151) 12/09/2022

(180) 12/09/2032

(732) Association Club Amouaj Agadir de Natation et Sports

Nautiques

1319 HAY TADART ANZA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Argenté, Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Orange, Rouge,
Rose, Marron, Doré, Bleu ciel, Vert, Bleu clair,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; 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 ; organisation de compétitions sportives ; organisation de

spectacles [services d'imprésarios] ; organisation d'expositions à buts

culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de conférences ;

organisation et conduite de séminaires ; services de clubs

[divertissement ou éducation] ; services de préparateurs physiques

[fitness]

(300)

244392
(151) 12/09/2022

(180) 12/09/2032

(732) ASSOCIATION CLUB FILLES BOUABDELLAOUI DE

FOOTBALL OUJDA

DAR CHABAB IBN ROCHD LAZARET

OUJDA

MA

(591) Noir, Rose, Vert,
(511)
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41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

244451
(151) 14/09/2022

(180) 14/09/2032

(732) LA COOPERATIVE DEMNATE DES PRODUITS FORESTIERS

HAY EL KASBA DEMNATE

AZILAL

MA

(591)

(511)

30 Cacao et succédanés du café; farines et préparations faites de

caroube marocain ; pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; sirop de

mélasse; levure, assaisonnements, épices, vinaigre, sauces et autres

condiments; glace à rafraîchir. Tous ces produits sont faits à base de

caroube marocain.

(300)

244459
(151) 14/09/2022

(180) 14/09/2032

(732) ASSOCIATION CLUB ZAAMA DE FOOTBALL FEMININ

N°7 RUE DOUKALA BATNA

SALE

MA

(591) Bleu, Noir, Mauve,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

244483
(151) 14/09/2022

(180) 14/09/2032

(732) LE FESTIVAL DU BACHELIER

DERB MARRAKECH BLOC 18 N° 30

MOHAMMEDIA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; académies [éducation].

(300)

244498
(151) 15/09/2022

(180) 15/09/2032

(732) Association Ligue régional de région Marrakech Safi , Région

souss Mass, Région Guelmim Oued Noun , Région Dakhla

Oued Dahab , Région Laayoune Sakia el Hamra , des Sports

pour Personnes en Situation de Handicap.

DAR CHABAB HAY HASSANI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

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

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

composition musicale, organisation de compétitions sportives.

(300)

244511
(151) 15/09/2022

(180) 15/09/2032

(732) ASSOCIATION CLUB ANERGUI DREAM SKI ET SPORT DE

MONTAGNE

RESIDENCE AMIRA 1 APPT A5 3EME ETAGE MARCHE

CENTRAL

MEKNES
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MA

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

41 Activité sportive.

(300)

244578
(151) 16/09/2022

(180) 16/09/2032

(732) LABORATOIRES MAGI

20 RUE SIJILMASSA BELVEDERE

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

244609
(151) 17/09/2022

(180) 17/09/2032

(732) HJOULY SOUMIA

BD ABDELKADER SAHRAOUI RES HIND IMM 9 N 17

CASABLANCA

MA

(591) Gris Bleuté, Jaune,
(511)

37 le nettoyage industriel et hôtelier.

(300)

244662
(151) 19/09/2022

(180) 19/09/2032

(732) permanente clearing

85 lot nait deroua

BERRECHID

MA

(591) Bleu aquatique, jaune poussin,
(511)

1 plastifiants

3 eau de Javel ; savon à barbe ; savons* ; savons contre la

transpiration ; eaux de toilette

16 bavettes en papier ; mouchoirs de poche en papier ; papier d'argent

; papier paraffiné ; serviettes de table en papier ; serviettes de toilette

en papier ; sets de table en papier ; tapis de table en papier ; feuilles

régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour

l'emballage de produits alimentaires

17 coton à étouper

21 distributeurs de savon

(300)

244758
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) PRO PRIM

N° 242 Route de Biougra Zone Industrielle

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Jaune Doré,
(511)
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31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

244763
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) PRO PRIM

N° 242 Route de Biougra Zone Industrielle

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Jaune Doré,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

244828
(151) 22/09/2022

(180) 22/09/2032

(732) HIMMICH HANANE

YCOUT 14 JNANE CALIFORNIE 4 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu ciel, Bleu foncé,
(511)

35 Les services impliquant la gestion, l’exploitation, l’organisation et

l’administration commerciale d’une entreprise commerciale ou

industrielle ainsi que les services de publicité, de marketing et de

promotion.

(300)

244849
(151) 22/09/2022

(180) 22/09/2032

(732) LUNETTE 15 MINUTES

PROJET RIYAD BLOC 16 N93 MAGASIN 1 SIDI HAJJAJ

OUED HASSAR TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

44 services d'opticiens.

(300)

244854
(151) 22/09/2022

(180) 22/09/2032

(732) ouaalou mourad

sidi othmane bloc40 N30

CASABLANCA

MA

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

43 services de restaurants.

(300)

244860
(151) 23/09/2022

(180) 23/09/2032

(732) SO

7, Résidence Rami Rue Sebta 2éme Etage Bureau 8

CASABLANCA

MA
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(591) BLEU CYAN, Violet,
(511)

35 conseils en communication [publicité] ; publicité ; publicité en ligne

sur un réseau informatique ; services d’agences de publicité

41 planification de réceptions [divertissement]

42 conseils en conception de sites web ; création et conception de

répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers

[services de technologies de l’information] ; hébergement de sites

informatiques [sites web] ; stockage électronique de données ;

conversion de données ou de documents d'un support physique vers

un support électronique

(300)

244865
(151) 23/09/2022

(180) 23/09/2032

(732) ASSOCIATION ARRACHAD AL JADIDI DE LA LUTTE

123 BIS BLOC 11 BIR INZAREN

EL JADIDA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

244872
(151) 23/09/2022

(180) 23/09/2032

(732) ELASLAOUI MOHAMMED

LAMKANSSA 4 BLOC B RUE 5 N° 5 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Violet, Bleu ciel, Jaune Orangé, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

244910
(151) 26/09/2022

(180) 26/09/2032

(732) A.C.N.P.O.S ASSOCIATION CLUB NOUR DE PETANQUE

OULED SALEH

ZONE INDUSTRIELLE OULED SALEH

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

244911
(151) 26/09/2022

(180) 26/09/2032
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(732) SOCIETE MOTOS RACING

BOULEVARD MOHAMED V, OULED TEIMA

TAROUDANT

MA

(591) Rouge, Gris métallisé,
(511)

12 véhicules à deux, trois, quatre roues; scooters électriques;

carrosseries pour véhicules; freins pour véhicules; bouchons pour

réservoirs à essence de véhicules terrestres; filets à bagages pour

véhicules; housses de siège pour véhicules; ressorts amortisseurs pour

véhicules; amortisseurs de suspension pour véhicules; châssis de

véhicule; sièges de véhicule; bandages pneumatiques; enveloppes

pour bandages pneumatiques; dispositifs antidérapants pour pneus de

véhicule; rondelles adhésives en caoutchouc pour la réparation de

chambres à air; pompes pour pneus de bicyclette et motocycles;

trousses de réparation de chambres à air, à savoir rustines de

réparation de pneus; jantes de roues de véhicules; valves pour pneus

de véhicules; coussins de sécurité gonflables en tant que dispositifs de

sécurité pour voitures particulières; allume-cigares électriques pour

véhicules terrestres; dispositifs antivols pour véhicules; avertisseurs

contre le vol des véhicules; avertisseurs sonores pour véhicules; sièges

de sécurité pour enfants, pour véhicules; sonnettes pour cycles;

béquilles de bicyclettes et motocycles en tant que parties de bicyclettes

et motocycles; garde-boue; indicateurs de direction pour véhicules;

cadres pour bicyclettes et motocycles; porte-bagages pour véhicules;

pédales pour bicyclettes et motocycles; rétroviseurs; housses pour

selles de bicyclettes et motocycles; sacoches conçues pour bicyclettes

et motocycles; selles pour motocycles et cycles; groupes moteur pour

véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules terrestres;

sacs spécialement conçus pour motocycles, à savoir sacs de réservoir,

sacs de dossier de siège, sacs arrière, sacs rigides latéraux, top-cases.

» aux produits de la classe 12 de l’opposante : «Véhicules ; appareils

de locomotion par terre par air ou par eau ; véhicules à deux roues

avec ou sans moteur ; bicyclettes ; motocyclettes ; scooters ainsi que

leurs pièces constitutives ; moteurs de véhicules et leurs parties

constitutives ; chaînes de transmission roues pneumatiques chambres

à air jantes porte-bagages pare-brise essuie-glace rétroviseurs guidons

fourches de direction châssis carénages carrosseries béquilles

repose-pieds freins amortisseurs de suspension sièges selles

pare-chocs avertisseurs sonores de véhicules; avertisseurs contre le

vol de véhicules ; cadres indicateurs de direction pompes rayons

sonnettes pédaliers chaînes pignons de roue dérailleurs garde-boue de

bicyclettes indicateurs de direction,moteurs de motocycle.

(300)

245020
(151) 28/09/2022

(180) 28/09/2032

(732) CANADA DE TANGER

20 RUE ABDELLAH GUENNOUNE RESD LEONORE 2 MAG

N° 2

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Orange, Saumon, Moutarde, Vert, VERT

ACIDE,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

245065
(151) 29/09/2022

(180) 29/09/2032

(732) GLOBAL ACCESS DISTRIBUTION

Lotissement Hamza, Rue 72, Magasin n°15, Sidi maarouf

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes . ; cigarettes électroniques

; solutions liquides pour cigarettes électroniques ; vaporisateurs oraux

pour fumeurs ; arômes, autres qu’huiles essentielles, pour tabacs ;

arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes

électroniques

(300)

245074
(151) 30/09/2022

(180) 30/09/2032

(732) EL BARAKA MENAGE
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CITE ESSALAM FARAH GH 01 IMM 225 APPT 17 OULFA

CASABLANCA

MA

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

21 Cocottes pour cuire à l'étuvée, non électriques.

(300)

245101
(151) 01/10/2022

(180) 01/10/2032

(732) BOULAHYA HAFID

AV HAMANE EL FATOUAKI SIDI RAHAL

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Orange, Marron,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

245162
(151) 03/10/2022

(180) 03/10/2032

(732) GASMI MOUNA

LOT. CHAABANE 1, IMM. 116

LARACHE

MA

(591) Jaune, Orange,

(511)

31 Fruits frais.

(300)

245163
(151) 03/10/2022

(180) 03/10/2032

(732) Spectra Maghreb Lab

Quartier industriel moulay rachid rue 2 N° 73/74

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 poudres pour le visage à usage cosmétique; préparations

autobronzantes [cosmétiques]; préparations colorantes à usage

cosmétique; préparations cosmétiques anti-âge; préparations

cosmétiques auto-bronzantes; préparations cosmétiques colorantes;

préparations cosmétiques contenant du collagène; préparations

cosmétiques de protection solaire; préparations cosmétiques et de

beauté; préparations cosmétiques non médicamenteuses; préparations

cosmétiques non moussantes; préparations cosmétiques pour cils;

préparations cosmétiques pour la douche; préparations cosmétiques

pour l'amincissement; préparations cosmétiques pour la régénération

de la peau; préparations cosmétiques pour le bain; préparations

cosmétiques pour le bain et la douche; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau; préparations cosmétiques pour le

raffermissement des seins; préparations cosmétiques pour le soin des

cheveux; préparations cosmétiques pour les ongles; préparations

cosmétiques pour les soins de la peau; préparations cosmétiques pour

les soins du corps; préparations cosmétiques pour le traitement de la

peau; préparations cosmétiques pour le visage et le corps;

préparations cosmétiques pour soins corporels; préparations

cosmétiques pour soins de la peau; préparations de coiffage à usage

cosmétique; préparations de collagène à usage cosmétique;

préparations de coloration à usage cosmétique; préparations de

protection solaire [cosmétiques]; préparations de soin pour le visage

[cosmétiques]; préparations hydratantes [cosmétiques]; préparations

pour blanchir la peau [cosmétiques]; préparations pour éclaircir la peau

[cosmétiques]; préparations pour les soins du visage [cosmétiques];

préparations pour le visage à usage cosmétique; préparations pour le

visage [cosmétiques]; préparations pour soins de la peau

[cosmétiques]; produits cosmétiques à base d'herbes; produits

cosmétiques CBD; produits cosmétiques de soins de beauté; produits
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cosmétiques non médicamenteux; produits cosmétiques pour enfants;

produits cosmétiques pour le bain; produits cosmétiques pour le bain et

la douche; produits cosmétiques pour le cuir chevelu; produits

cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour le soin de la

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

cosmétiques pour soins corporels; produits pour le soin de la peau

[cosmétiques]; produits pour les soins de la peau [cosmétiques];

revitalisants pour les cheveux à usage cosmétique; sels de bain à

usage cosmétique; sérums à usage cosmétique; sérums faciaux à

usage cosmétique; serviettes cosmétiques pré-humidifiées; serviettes

imprégnées de cosmétiques; serviettes imprégnées de lotions

cosmétiques; sprays corporels à usage cosmétique; sprays réfrigérants

à usage cosmétique; tafia de laurier à usage cosmétique; talc à usage

cosmétique; talc en poudre à usage cosmétique; talc parfumé à usage

cosmétique; talcs à usage cosmétique; talcs en poudres à usage

cosmétique; tampons à usage cosmétique; tampons cosmétiques,

remplis;

3 tampons de coton à usage cosmétique; tampons de nettoyage

imprégnés de cosmétiques; tampons d'ouate à usage cosmétique;

tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; tatouages temporaires

à usage cosmétique; teintures à usage cosmétique; teintures pour les

lèvres [cosmétiques]; teintures pour les lèvres [produits cosmétiques];

teintures pour lèvres [cosmétiques]; teintures pour lèvres [produits

cosmétiques]; thé pour le bain à usage cosmétique; toniques à usage

cosmétique; toniques capillaires à usage cosmétique; toniques pour la

peau à usage cosmétique; toniques pour le visage à usage

cosmétique; toniques pour le visage [cosmétiques]; venin d'abeille à

des fins cosmétiques; vernis à ongles à usage cosmétique; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique; bandes liftantes du visage à

usage cosmétique; bandes pour le lifting du visage à usage

cosmétique; basma en tant que teinture à usage cosmétique; beurre à

base végétale à usage cosmétique; beurre d'aloe vera à usage

cosmétique; chaussettes imprégnées de crème cosmétique hydratante;

cosmétiques, à savoir laits, lotions et émulsions; coton et bâtonnets de

coton à usage cosmétique; coton et bâtonnets ouatés à usage

cosmétique; couches de base pour les ongles [produits cosmétiques];

couches de modelage pour façonner les ongles [cosmétiques]; crèmes

anti-vieillissement à usage cosmétique; crèmes après-soleil à usage

cosmétique; crèmes avec vitamine A à usage cosmétique; crèmes

cosmétiques à base d'extraits de plantes; crèmes cosmétiques

détoxifiantes fito-actives; 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; eau de fleur d'oranger

à usage cosmétique; eau minérale à usage cosmétique en

brumisateurs; gels à l'aloe vera à usage cosmétique; gels anti-âge à

usage cosmétique; gels après-soleil à usage cosmétique; gels

raffermissants pour le corps à usage cosmétique; huiles après-soleil à

usage cosmétique; huiles de parfumerie pour la fabrication de

préparations cosmétiques; huiles parfumées pour la fabrication de

préparations cosmétiques; huiles parfumées pour la fabrication de

produits cosmétiques; hydratants pour la peau utilisés comme

cosmétiques; laits après soleil à usage cosmétique; laits et lotions pour

le visage à usage cosmétique; laits pour le visage et le corps à usage

cosmétique; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique;

lotions anti-âge à usage cosmétique; lotions après-soleil à usage

cosmétique; lotions contre la cellulite à usage cosmétique; lotions

d'écran total à usage cosmétique; lotions de protection solaire à usage

cosmétique; lotions de soin pour la peau à usage cosmétique; lotions

de soins capillaires à usage cosmétique; lotions pour le soin du corps à

usage cosmétique; lotions

3 pour les soins de la peau à usage cosmétique; lotions pour le visage

et le corps à usage cosmétique; masques enveloppants pour le visage,

à usage cosmétique; mousses cosmétiques contenant un écran

solaire; ouate et bâtonnets de coton à usage cosmétique; ouate et

bâtonnets ouatés à usage cosmétique; papier buvard anti-brillance

[cosmétiques]; papier buvard pour le visage à usage cosmétique;

patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique; patchs liftants pour le

visage à usage cosmétique; patchs pour le lifting du visage à usage

cosmétique; pâtes antibrillance pour le visage à usage cosmétique;

pâtes matifiantes pour le visage à usage cosmétique; poudre blanche

pour le visage à usage cosmétique; préparations cosmétiques contre

les coups de soleil; préparations cosmétiques de soin et de traitement

pour la peau; préparations cosmétiques pour les cheveux et le cuir

chevelu; préparations cosmétiques pour le séchage de vernis à ongles;

préparations cosmétiques pour les soins et le traitement de la peau;

préparations cosmétiques pour soins bucco-dentaires; préparations

cosmétiques thermoactives pour le soin de la peau; préparations d'aloe

vera à usage cosmétique; préparations d'écrans totaux à usage

cosmétique; préparations de peeling pour le visage à usage

cosmétique; préparations de protection solaire à usage cosmétique;

préparations de soin pour les ongles à usage cosmétique; préparations

de soin pour le visage à usage cosmétique; préparations exfoliantes

pour le visage à usage cosmétique; préparations pour le blanchiment

de la peau [produits cosmétiques]; préparations pour l'élimination des

cuticules à usage cosmétique; préparations pour les soins des ongles à

usage cosmétique; préparations pour les soins du visage à usage

cosmétique; préparations pour soins de la peau [produits cosmétiques];

produits cosmétiques autres qu'à usage médical; 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 pour le rinçage des cheveux à usage cosmétique;

produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; sérum pour

apaiser la peau [produit cosmétique]; serviettes en papier pour les
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mains imprégnées de cosmétiques; sprays d'eau minérale à usage

cosmétique; sticks à lèvres avec protection solaire [cosmétiques];

sticks pour les lèvres avec protection solaire [cosmétiques]; tampons

de nettoyage imprégnés de produits cosmétiques; apitoxine [venin

d'abeille mellifère] à 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;

3 bijouterie de peau en tant que motifs décoratifs à usage cosmétique;

bijouterie de peau en tant que transferts décoratifs à usage

cosmétique; bijoux de peau auto-adhésifs à usage cosmétique; bijoux

de peau en tant que motifs décoratifs à usage cosmétique; bijoux de

peau en tant que transferts décoratifs à usage cosmétique; crèmes

contre les taches de rousseur [à usage cosmétique]; crèmes, lotions et

autres préparations bronzantes à usage cosmétique; crèmes pour

atténuer les taches séniles à usage cosmétique; crèmes

raffermissantes contour des yeux à usage cosmétique; gels et crèmes

à usage cosmétique pour le visage, les mains et le corps; huiles de

chanvre à base de CBD à usage cosmétique; huiles essentielles et

extraits de plantes à usage cosmétique; huiles, gels et laits solaires et

après soleil [cosmétiques]; latex liquide pour la peinture corporelle à

usage cosmétique; lingettes jetables imprégnées de préparations

cosmétiques pour bébés; lotions et crèmes à usage cosmétique pour

les soins du visage et du corps; lotions et crèmes de soin à usage

cosmétique pour le visage et le corps; lotions non médicamenteuses

pour soins de la peau [cosmétiques]; lotions pour les soins du visage et

du corps à usage cosmétique; lotions toniques pour le visage, le corps

et les mains à usage cosmétique; masques jetables chauffés à la

vapeur à usage cosmétique; masques pour le corps sous forme de

crèmes à usage cosmétique; masques pour le corps sous forme de

lotions à usage cosmétique; masques pour le corps sous forme de

poudres à usage cosmétique; papier buvard anti-brillance à usage

cosmétique; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour

les cheveux; patchs jetables chauffés à la vapeur à usage cosmétique;

pierres à barbe en tant qu'astringents à usage cosmétique; pierres pour

le rasage en tant qu'astringents à usage cosmétique; préparations à

usage cosmétique destinées à inhiber la repousse des poils;

préparations cosmétiques antirides pour le visage à usage topique;

préparations cosmétiques contre la sécheresse de la peau au cours de

la grossesse; préparations cosmétiques pour la protection de la peau

contre les rayons du soleil; préparations cosmétiques sous forme de

gels pour les soins de la peau; préparations de traitement capillaire non

médicamenteuses à usage cosmétique; préparations d'inhibition de la

repousse des poils à usage cosmétique; préparations non

médicamenteuses pour le traitement des cheveux à usage cosmétique;

préparations pour soins corporels et esthétiques à usage cosmétique;

produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux;

produits cosmétiques fonctionnels en tant que préparations

blanchissantes pour la peau; produits cosmétiques pour soins

corporels et soins de beauté; produits cosmétiques sous forme

d'aérosols pour le soin de la peau; produits cosmétiques sous forme

d'aérosols pour les soins de la peau; serviettes en papier pour les

mains imprégnées de produits cosmétiques; serviettes imprégnées

d'huiles

3 essentielles à usage cosmétique; sprays pour applications cutanées

locales à usage cosmétique; crèmes, huiles, lotions, sprays, crayons et

baumes à usage cosmétique; huiles, crèmes et lotions cosmétiques

pour la peau et le corps à usage topique; huiles, gels et laits bronzants

et après soleil à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique

destinées à freiner l'apparition de taches de rousseur et taches de

vieillesse; patchs cosmétiques pour la peau contenant un écran solaire

et un écran total; poudres, gels, lotions, laits et crèmes pour le visage,

les mains et le corps à usage cosmétique; kits de cosmétiques

comprenant principalement du mascara, rouges à lèvres, crayons à

sourcils, maquillage, fond de teint et brillants à lèvres; kits de

cosmétiques contenant principalement du mascara, rouges à lèvres,

crayons à sourcils, maquillage, fond de teint et brillants à lèvres;

nécessaires de cosmétique comprenant principalement du mascara,

rouges à lèvres, crayons à sourcils, maquillage, fond de teint et brillants

à lèvres; nécessaires de cosmétique contenant principalement du

mascara, rouges à lèvres, crayons à sourcils, maquillage, fond de teint

et brillants à lèvres; nécessaires de cosmétiques comprenant

principalement du mascara, rouges à lèvres, crayons à sourcils,

maquillage, fond de teint et brillants à lèvres; nécessaires de

cosmétiques contenant principalement du mascara, rouges à lèvres,

crayons à sourcils, maquillage, fond de teint et brillants à lèvres;

produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non

médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour les cheveux;

trousses de cosmétiques comprenant principalement du mascara,

rouges à lèvres, crayons à sourcils, maquillage, fond de teint et brillants

à lèvres; trousses de cosmétiques contenant principalement du

mascara, rouges à lèvres, crayons à sourcils, maquillage, fond de teint

et brillants à lèvres; compléments alimentaires à effet cosmétique;

compléments diététiques à effet cosmétique; préparations

dermo-cosmétiques; suppléments diététiques à effet cosmétique.

5 Compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

diététiques à effet cosmétique; préparations dermo-cosmétiques;

suppléments diététiques à effet cosmétique; préparations

pharmaceutiques; produits pharmaceutiques; substances

pharmaceutiques; acétate d'alumine à usage pharmaceutique; acétates

à usage pharmaceutique; acide gallique à usage pharmaceutique;

acides à usage pharmaceutique; agents de diagnostic à usage

pharmaceutique; agents pharmaceutiques agissant sur le métabolisme;

agents pharmaceutiques pour l'épiderme; albumine humaine

[préparations pharmaceutiques]; alcools à usage pharmaceutique;

aldéhyde formique à usage pharmaceutique; aldéhydes à usage

pharmaceutique; alginates à usage pharmaceutique; amidon à usage

diététique et pharmaceutique; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique; amidon à usage pharmaceutique; bâtonnets
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imprégnés de préparations pharmaceutiques; bâtons de réglisse à

usage pharmaceutique; baume antigel à usage pharmaceutique;

baumes à usage pharmaceutique; bicarbonate de soude à usage

pharmaceutique; brome à usage pharmaceutique; cachets à usage

pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique; caustiques à usage

pharmaceutique; charbon de bois à usage pharmaceutique; chloral

hydraté à usage pharmaceutique; collodion à usage pharmaceutique;

compléments alimentaires à usage pharmaceutique; concentrés de

houblon à usage pharmaceutique; concentrés de malt à usage

pharmaceutique; crème de tartre à usage pharmaceutique; crèmes

pour l'acné [préparations pharmaceutiques]; crèmes pour l'acné

[produits pharmaceutiques]; créosote à usage pharmaceutique;

cytostatiques à usage pharmaceutique; décoctions à usage

pharmaceutique; digestifs à usage pharmaceutique; drogues à usage

pharmaceutique; eau de mélisse à usage pharmaceutique; écorce de

manglier à usage pharmaceutique; écorce de myrobalan à usage

pharmaceutique; écorces à usage pharmaceutique; écouvillons

imprégnés de préparations pharmaceutiques; élixirs [préparations

pharmaceutiques]; essence de térébenthine à usage pharmaceutique;

esters à usage pharmaceutique; esters de cellulose à usage

pharmaceutique; éthanol à usage pharmaceutique; éthers à usage

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique;

eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à usage

pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique; extraits

de levure à usage pharmaceutique; extraits de plantes à usage

pharmaceutique; farine de lin à usage pharmaceutique; farine de

poisson à usage pharmaceutique; farines à usage pharmaceutique;

ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage

pharmaceutique; fleur de soufre à usage pharmaceutique; gaïacol à

usage pharmaceutique; ganoderme luisant à usage pharmaceutique;

gastrodia elata à usage pharmaceutique; gayacol à usage

pharmaceutique; gelée royale à usage pharmaceutique; gels corporels

à usage pharmaceutique; gels pour le corps à usage pharmaceutique;

gélules de gélatine pour produits pharmaceutiques; gélules vides à

usage pharmaceutique;

5 gélules vides pour produits pharmaceutiques; gentiane à usage

pharmaceutique; graines de lin à usage pharmaceutique;

immunoglobuline humaine [préparations pharmaceutiques]; inducteurs

de l'érection [préparations pharmaceutiques]; iode à usage

pharmaceutique; iodures alcalins à usage pharmaceutique; iodures à

usage pharmaceutique; lactose à usage pharmaceutique; lait

d'amandes à usage pharmaceutique; levure à usage pharmaceutique;

lotions à usage pharmaceutique; lotions pharmaceutiques pour la peau;

lupuline à usage pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique;

malt à usage pharmaceutique; menthe à usage pharmaceutique;

menthol à usage pharmaceutique; moutarde à usage pharmaceutique;

onguents à usage pharmaceutique; pastilles à usage pharmaceutique;

patchs contenant des préparations pharmaceutiques; pectine à usage

pharmaceutique; pepsines à usage pharmaceutique; peptides de

synthèse à usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

pilules à usage pharmaceutique; polygonatum sibiricum à usage

pharmaceutique; préparations chimico-pharmaceutiques; préparations

chimiques à usage pharmaceutique; préparations de bismuth à usage

pharmaceutique; préparations pharmaceutiques à base de chaux;

préparations pharmaceutiques antibactériennes; préparations

pharmaceutiques anti-épileptiques; préparations pharmaceutiques à

usage dentaire; préparations pharmaceutiques à usage

d'immunothérapies; préparations pharmaceutiques à usage humain;

préparations pharmaceutiques à usage oculaire; préparations

pharmaceutiques à usage ophtalmologique; préparations

pharmaceutiques à usage vétérinaire; préparations pharmaceutiques

cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques contenant de la

caféine; préparations pharmaceutiques contre la toux; préparations

pharmaceutiques contre le rhume; préparations pharmaceutiques

dermatologiques; préparations pharmaceutiques de traitement

antipelliculaire; préparations pharmaceutiques pour animaux;

préparations pharmaceutiques pour êtres humains; préparations

pharmaceutiques pour inhalateurs; préparations pharmaceutiques pour

la prévention de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour la

régulation immunitaire; préparations pharmaceutiques pour la

suppression de tumeurs; préparations pharmaceutiques pour le

contrôle du poids; préparations pharmaceutiques pour les plaies;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'épilepsie;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'halitose;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de

l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'hyperlipidémie; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'hypoglycémie; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le

traitement des allergies; préparations

5 pharmaceutiques pour le traitement des comédons; préparations

pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations

pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations

pharmaceutiques pour plaies cutanées; préparations pharmaceutiques

pour soins cutanés; préparations pharmaceutiques pour soins de

santé; préparations pharmaceutiques utilisées dans la dermatologie;

préparations pharmaceutiques utilisées en chimiothérapie; préparations

pharmaceutiques utilisées en oncologie; préparations pharmaceutiques

utilisées en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques utilisées en

urologie; produits chimiques à usage pharmaceutique; produits

pharmaceutiques antibactériens; produits pharmaceutiques

antidiabétiques; produits pharmaceutiques à usage humain; produits

pharmaceutiques à usage oculaire; produits pharmaceutiques à usage

ophtalmologique; produits pharmaceutiques homéopathiques; produits

pharmaceutiques pour le traitement de viroses; produits

pharmaceutiques pour le traitement du cancer; propolis à usage

pharmaceutique; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique;
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réglisse à usage pharmaceutique; seigle ergoté à usage

pharmaceutique; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques;

sirops à usage pharmaceutique; solutions pharmaceutiques pour

dialyses; stimulants à usage pharmaceutique; substances et

préparations pharmaceutiques; sucre de lait à usage pharmaceutique;

suppléments alimentaires à usage pharmaceutique; tartre à usage

pharmaceutique; térébenthine à usage pharmaceutique; thymol à

usage pharmaceutique; additifs alimentaires médicamenteux à usage

pharmaceutique; agents pharmaceutiques agissant sur les organes

digestifs; agents pharmaceutiques touchant les organes sensoriels;

amidon et produits d'amidon à usage pharmaceutique; capsules de

gélatine vides pour produits pharmaceutiques; capsules en polymères

dendrimériques pour produits pharmaceutiques; compléments

alimentaires à usage pharmaceutique et vétérinaire; compositions

pharmaceutiques contenant des cellules souches; cotons-tiges

imprégnés de préparations pharmaceutiques; crèmes contre l'acné

[préparations pharmaceutiques]; crèmes contre l'acné [produits

pharmaceutiques]; écorce de myrobalan [myrobolan] à usage

pharmaceutique; facteurs de coagulation humaine [préparations

pharmaceutiques]; gélules vendues vides pour produits

pharmaceutiques; huile d'amandes douces à usage pharmaceutique;

immunoglobuline humaine en tant que préparations pharmaceutiques;

levure à usage médical, vétérinaire ou pharmaceutique; levures

déshydratées active à usage pharmaceutique; patches adhésifs

contenant des préparations pharmaceutiques; patches adhésifs

contenant des produits pharmaceutiques; patches adhésifs incorporant

des préparations pharmaceutiques; patches adhésifs incorporant des

produits pharmaceutiques; patchs adhésifs contenant des préparations

pharmaceutiques; patchs adhésifs contenant des produits

pharmaceutiques; patchs adhésifs imprégnés de préparations

pharmaceutiques; patchs adhésifs

5 incorporant des préparations pharmaceutiques; patchs adhésifs

incorporant des produits pharmaceutiques; patchs pharmaceutiques

transdermiques imprégnés d'insectifuge; patchs transdermiques

contenant de préparations pharmaceutiques; patchs transdermiques

pour l'administration de produits pharmaceutiques; préparations

contenant du potassium à usage pharmaceutique; préparations d'aloe

vera à usage pharmaceutique; préparations de diagnostic à usage

médical et pharmaceutique; préparations et substances

pharmaceutiques contre les allergies; préparations et substances

pharmaceutiques pour la prévention du cancer; préparations et

substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer;

préparations pharmaceutiques contenant des cellules souches;

préparations pharmaceutiques contre la toux et le rhume; préparations

pharmaceutiques de soins cutanés pour animaux; préparations

pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical; préparations

pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou intraoculaire;

préparations pharmaceutiques pour l'activation des fonctions

cellulaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le

traitement de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour la

prévention et le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques

pour la prévention et le traitement du cancer; préparations

pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du diabète;

préparations pharmaceutiques pour la régulation du système

immunitaire; préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau

pour animaux; préparations pharmaceutiques pour le système nerveux

central; préparations pharmaceutiques pour le système nerveux

périphérique; préparations pharmaceutiques pour le traitement

d'affections cutanées; préparations pharmaceutiques pour le traitement

de coups de chaleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement

de déséquilibres chimiques; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de diverses maladies; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de fractures osseuses; préparations pharmaceutiques pour

le traitement de la maladie de Parkinson; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en

plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies

infectieuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

maladies osseuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement

de problèmes de l'épiderme; préparations pharmaceutiques pour le

traitement d'érythèmes solaires; préparations pharmaceutiques pour le

traitement des blessures sportives; préparations pharmaceutiques pour

le traitement des infections virales; préparations pharmaceutiques pour

le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des maladies digestives;

préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies

génétiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des

maladies rares; préparations pharmaceutiques

5 pour le traitement des maladies virales; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des points noirs; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs malignes;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles

hormonaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

troubles métaboliques; préparations pharmaceutiques pour le

traitement d'infections urovaginales; préparations pharmaceutiques

pour le traitement et la prévention de la grippe; préparations

pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du coronavirus;

préparations pharmaceutiques pour prévenir l'apparition de vergetures;

préparations pharmaceutiques utilisées dans les thérapies

d'immunomodulation; préparations pharmaceutiques utilisées dans le

traitement de la goutte; préparations pharmaceutiques utilisées dans le

traitement du diabète; préparations pharmaceutiques vendues dans

des injecteurs préremplis; préparations pharmaceutiques vendues dans

des seringues préremplies; produits pharmaceutiques pour la

prévention et le traitement du cancer; produits pharmaceutiques pour le

système cardio-vasculaire; produits pharmaceutiques pour le traitement

de maladies infectieuses; produits pharmaceutiques pour le traitement

de maladies osseuses; produits pharmaceutiques, préparations

médicales et vétérinaires; protéine de plasma humain [préparations

pharmaceutiques]; réactifs chimiques à usage pharmaceutique et
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vétérinaire; sous-nitrate de bismuth à usage pharmaceutique;

stimulants [préparations pharmaceutiques] à base de minéraux;

stimulants [préparations pharmaceutiques] à base de vitamines;

substances et préparations pharmaceutiques aux propriétés

analgésiques; substances et préparations pharmaceutiques aux

propriétés antipyrétiques; substances et préparations pharmaceutiques

utilisées en anesthésie; substances et préparations pharmaceutiques

utilisées en gynécologie; substances et préparations pharmaceutiques

utilisées en oncologie; substances et préparations pharmaceutiques

utilisées en urologie; suppléments alimentaires à usage

pharmaceutique et vétérinaire; agents pharmaceutiques agissant sur le

système nerveux périphérique; agents pharmaceutiques pour le

traitement de lésions d'origine physique; compositions et préparations

pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du cancer;

échantillons de dosage d'analyses à usage médical et pharmaceutique;

extraits de levure à usage médical, vétérinaire ou pharmaceutique;

facteurs de coagulation humaine en tant que préparations

pharmaceutiques; fluides intraveineux utilisés pour l'administration de

préparations pharmaceutiques; gélules vides pour dose unitaire à

usage pharmaceutique; patchs cutanés transdermiques pour

l'administration de produits pharmaceutiques; patchs transdermiques

contenant de préparations pharmaceutiques à appliquer sur la peau;

préparations chimiques contenant des enzymes à usage

pharmaceutique; préparations pharmaceutiques agissant sur le

système nerveux central; préparations pharmaceutiques

5 contenant des hormones pour êtres humains; préparations

pharmaceutiques destinées à apaiser les piqûres d'insectes;

préparations pharmaceutiques destinées à être utilisées dans les

immunothérapies; préparations pharmaceutiques destinées à faire

perdre l'habitude de fumer; préparations pharmaceutiques destinées à

soulager les piqûres d'insectes; préparations pharmaceutiques

d'inhalation pour le traitement des maladies et affections respiratoires;

préparations pharmaceutiques en tant que préparations hormonales à

usage humain; préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau

pendant la grossesse; préparations pharmaceutiques pour la

conservation et le stockage d'organes humains; préparations

pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des affections

cutanées; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le

traitement des maladies oculaires; préparations pharmaceutiques pour

la prévention et le traitement des maladies osseuses; préparations

pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies

rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le

traitement des maladies respiratoires et de l'asthme; préparations

pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles du

rythme cardiaque; préparations pharmaceutiques pour la prévention et

le traitement du cancer et des tumeurs; préparations pharmaceutiques

pour les allergies au venin d'abeille mellifère; préparations

pharmaceutiques pour le traitement contre le mal des rayons;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique

et de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

lésions d'origine physique; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de maladies des voies respiratoires; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de maladies et pathologies

oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des

maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le

traitement des maladies chroniques du foie; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système nerveux

central; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies

gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour le traitement

des troubles du rythme cardiaque; préparations pharmaceutiques pour

le traitement de troubles d'organes sensoriels; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de troubles du système digestif;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles du

système nerveux périphérique; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de troubles gastro-intestinaux; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de troubles hormonaux et la

prévention de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de troubles musculo-squelettiques; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de vers d'animaux de compagnie;

préparations pharmaceutiques pour le traitement du psoriasis des êtres

humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la

prévention des maladies

5 de la peau et des ongles; préparations pharmaceutiques pour lutter

contre l'apparition du chloasma; préparations pharmaceutiques

utilisées dans le traitement du pied d'athlète; préparations

pharmaceutiques utilisées en hématologie et en transplantation des

tissus et organes; préparations pharmaceutiques utilisés dans le

traitement des troubles de l'érection; produits pharmaceutiques

injectables pour le traitement des réactions anaphylactiques; produits

pharmaceutiques pour le traitement de maladies des voies

respiratoires; produits pharmaceutiques pour le traitement des

symptômes du mal des rayons; produits pharmaceutiques utilisés dans

le traitement des troubles de l'érection; protéine de plasma humain en

tant que préparations pharmaceutiques; serviettes et lingettes

imprégnées de crèmes et lotions pharmaceutiques; stimulants

[préparations pharmaceutiques] à base d'oligo-éléments; substances et

préparations pharmaceutiques aux propriétés anti-inflammatoires;

substances et préparations pharmaceutiques pour le traitement des

lésions cutanées et tissulaires; agents de libération de substances

médicamenteuses facilitant la libération de préparations

pharmaceutiques; compositions pharmaceutiques contenant des

cellules souches pour le traitement des maladies cardiovasculaires;

compositions pharmaceutiques contenant des cellules souches pour le

traitement des maladies immunitaires; compositions pharmaceutiques

contenant des cellules souches pour le traitement des maladies

inflammatoires; compositions pharmaceutiques contenant des cellules

souches pour le traitement des maladies neurologiques; liquides

intraveineux utilisés pour la réhydratation, la nutrition et l'apport de

préparations pharmaceutiques; préparations et substances

pharmaceutiques utilisées dans le traitement de maladies
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gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques à inhaler pour la

prévention et le traitement des maladies et troubles respiratoires;

préparations pharmaceutiques et substances pour la prévention et le

traitement des maladies gastro-intestinales; préparations

pharmaceutiques pour inhalation utilisées dans le traitement de

l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations pharmaceutiques

pour la prévention et le traitement des maladies et troubles du système

auto-immune; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le

traitement des maladies et troubles du système endocrinien;

préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des

maladies et troubles du système métabolique; préparations

pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et

troubles du système musculo-squelettique; préparations

pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et

troubles du système urogénital; préparations pharmaceutiques pour la

prévention et le traitement des maladies et troubles liés au système

immunitaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

maladies et troubles liés au système immunitaire; préparations

pharmaceutiques

5 pour le traitement des maladies du système nerveux central [snc];

préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des

troubles du système nerveux central; préparations pharmaceutiques

pour lutter contre la sécheresse cutanée pendant la grossesse;

préparations pharmaceutiques pour prévenir l'apparition de taches

cutanées pendant la grossesse; préparations pharmaceutiques

radioactives à usage thérapeutique ou pour diagnostics in vivo;

préparations pharmaceutiques radioactives utilisées à des fins

thérapeutiques ou dans le cadre de diagnostics in vivo; seringues

préremplies de préparations pharmaceutiques pour le traitement de

maladies auto-immunes; agents d'administration de médicaments sous

forme de cachets comestibles pour l'empaquetage de produits

pharmaceutiques en poudre; agents de libération de médicaments

constitués de composés permettant la libération d'une grande variété

de produits pharmaceutiques; agents de libération de médicaments

sous forme de capsules permettant la libération contrôlée de principes

actifs pour une grande variété de produits pharmaceutiques; agents de

libération de médicaments sous forme de comprimés permettant la

libération contrôlée de principes actifs pour une grande variété de

produits pharmaceutiques; agents de libération de médicaments sous

forme de gélules permettant la libération contrôlée de principes actifs

pour une grande variété de produits pharmaceutiques; agents de

libération de médicaments sous forme de poudres permettant la

libération contrôlée de principes actifs pour une grande variété de

produits pharmaceutiques; agents de libération de substances

médicamenteuses sous forme de films résorbables facilitant la

libération de préparations pharmaceutiques; agents de libération de

substances médicamenteuses sous forme d'enrobages pour

comprimés facilitant la libération de préparations pharmaceutiques.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau; Import-Export ; Import-export des

produits cosmétiques, des produits pharmaceutiques, et

parapharmaceutiques; 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.

3 Cosmétiques; cosmétiques et préparations cosmétiques;

cosmétiques biologiques; cosmétiques décoratifs; cosmétiques

écologiques; cosmétiques naturels; cosmétiques organiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour la

peau; cosmétiques pour les cheveux; cosmétiques pour les lèvres;

cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques pour poudriers; crèmes

cosmétiques; gels cosmétiques; huiles cosmétiques; maquillage

[cosmétiques]; masques cosmétiques; mousses [cosmétiques];

nécessaires de cosmétique; parfumerie pour cosmétiques; poudres

cosmétiques; préparations cosmétiques; savons cosmétiques; teintures

cosmétiques; chaussettes pré-humidifiées avec des préparations

cosmétiques à usage cosmétique; gants pré-humidifiés avec des

préparations cosmétiques à usage cosmétique; astringents à usage

cosmétique; bains moussants à usage cosmétique; basma à usage

cosmétique; basma [teinture à usage cosmétique]; bâtonnets de coton

à usage cosmétique; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; beurre

corporel à usage cosmétique; beurre d'amande à usage cosmétique;

beurre d'argan à usage cosmétique; beurre de cacao à usage

cosmétique; beurre de coco à usage cosmétique; beurre de karité à

usage cosmétique; beurre pour le corps à usage cosmétique; bijouterie

de peau à usage cosmétique; bijoux de peau à usage cosmétique;

bijoux de tatouage à usage cosmétique; billes pour le bain à usage

cosmétique; boues corporelles à usage cosmétique; bougies de

massage à usage cosmétique; boules de coton à usage cosmétique;

boules d'ouate à usage cosmétique; brillants à usage cosmétique;

cache-cernes [produits cosmétiques]; charpie à usage cosmétique;

cold-creams à usage cosmétique; colle à postiche à usage cosmétique;

colles à postiches à usage cosmétique; colorants pour les lèvres à

usage cosmétique; colorants pour les lèvres [cosmétiques]; colorants

pour les lèvres [produits cosmétiques]; colorants pour lèvres

[cosmétiques]; colorants pour lèvres [produits cosmétiques];

compositions pour éclaircir la peau [cosmétiques]; compresses

oculaires à usage cosmétique; cosmétiques à base de cannabis;

cosmétiques à base de chanvre; cosmétiques à base d'herbes;

cosmétiques à usage décoratif; cosmétiques à usage personnel;

cosmétiques autres qu'à usage médical; cosmétiques et préparations

de soins personnels; cosmétiques et produits de maquillage;

cosmétiques et produits de toilette; cosmétiques non médicamenteux;

cosmétiques pour le bronzage de la peau; cosmétiques pour le soin du

corps; cosmétiques sous forme de lotions; cosmétiques sous forme de

poudres; cotons-tiges à usage cosmétique; craies à usage cosmétique;

crayons à usage cosmétique; crayons à yeux cosmétiques; crème au

rétinol à usage cosmétique; crèmes anticellulite à usage cosmétique;

crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes au rétinol à usage
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cosmétique; crèmes capillaires à usage cosmétique; crèmes

corporelles [cosmétiques]; crèmes cosmétiques de massage; crèmes

cosmétiques nourrissantes; crèmes cosmétiques pour

3 la peau; crèmes cosmétiques pour les mains; crèmes cosmétiques

pour le soin de la peau; crèmes cosmétiques pour le traitement des

lèvres; crèmes cosmétiques pour peaux sèches; crèmes cosmétiques

pour raffermir la peau; crèmes cosmétiques pour tonifier la peau;

crèmes de massage cosmétiques; crèmes de nuit à usage cosmétique;

crèmes de nuit [cosmétiques]; crèmes de soin pour la peau

[cosmétiques]; crèmes de soins cosmétiques; crèmes exfoliantes à

usage cosmétique; crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques];

crèmes labiales à usage cosmétique; crèmes nettoyantes à usage

cosmétique; crèmes nettoyantes [cosmétiques]; crèmes nettoyantes

[produits cosmétiques]; crèmes parfumées à usage cosmétique;

crèmes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour le corps à

usage cosmétique; crèmes pour le corps [cosmétiques]; crèmes pour

les lèvres à usage cosmétique; crèmes pour les mains à usage

cosmétique; crèmes pour 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; décapants pour adhésifs à usage

cosmétique; décapants pour colles 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]; dissolvants pour adhésifs à usage cosmétique;

dissolvants pour colles à usage cosmétique; 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; émulsions

thermiques à usage cosmétique; exfoliants [préparations cosmétiques];

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

usage cosmétique; huile de rose 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 cosmétiques pour la peau; huiles de bain à usage

cosmétique; huiles de bronzage [cosmétiques]; huiles de protection

3 solaire [cosmétiques]; huiles essentielles à usage cosmétique;

huiles minérales [cosmétiques]; huiles pour le bain à usage

cosmétique; huiles pures à usage cosmétique; 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]; laits corporels à usage cosmétique; laits

démaquillants à usage cosmétique; laits nettoyants à usage

cosmétique; lingettes cosmétiques imprégnées; lingettes cosmétiques

pré-humidifiées; lingettes imprégnées de préparations 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;

lotions autobronzantes [cosmétiques]; lotions autobronzantes [produits

cosmétiques]; lotions capillaires à usage cosmétique; lotions

corporelles hydratantes [cosmétiques]; lotions cosmétiques de

bronzage; lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; lotions et crèmes

à usage cosmétique; lotions hydratantes [cosmétiques]; lotions

hydratantes pour la peau [cosmétiques]; lotions hydratantes pour le

corps [cosmétiques]; lotions pour la peau à usage cosmétique; lotions

pour la peau [cosmétiques]; lotions pour le bain à usage cosmétique;

lotions pour le corps à usage cosmétique; lotions pour les mains à

usage cosmétique; lotions pour les soins de la peau [cosmétiques];

lotions pour les yeux à usage cosmétique; lotions pour le visage à

usage cosmétique; lotions pour le visage [cosmétiques]; masques

corporels à usage cosmétique; masques de boue cosmétiques;

masques en feuille à usage cosmétique; masques enveloppants à

usage cosmétique; masques faciaux à usage cosmétique; masques

oculaires à usage cosmétique; masques pour la peau à usage

cosmétique; masques pour la peau [cosmétiques]; masques pour le

visage à usage cosmétique; masques pour le visage [cosmétiques];

motifs décoratifs à usage cosmétique; 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

cosmétiques]; ouate à usage cosmétique; paillettes à usage

cosmétique; paillettes en poudre à usage cosmetique; papier buvard à

usage cosmétique; papier buvard pour le visage [cosmétiques]; pâtes

parfumées à usage cosmétique; peinture pour le corps à usage

cosmétique; perles pour le bain à usage cosmétique; peroxyde

d'hydrogène à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique;

pommades capillaires à usage cosmétique; pommades en stick à

usage cosmétique; poudres compactes pour poudriers [cosmétiques];

poudres corporelles à usage cosmétique; poudres de bain à usage

cosmétique; poudre solide pour poudriers [cosmétiques]; poudres

parfumées à usage cosmétique; poudres pour les dents à usage

cosmétique;

(300)

245192
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(151) 04/10/2022

(180) 04/10/2032

(732) ATERA F&B

BD MOSCO N° 4 2 EME ETAGE APP 4 LAARY CHEIKH

NADOR

MA

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

31 aliments pour animaux

(300)

245193
(151) 04/10/2022

(180) 04/10/2032

(732) 7TO HOLDING

N°69 RUE 6 SAADA

FES

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

29 viande ; volaille [viande]

(300)

245194
(151) 04/10/2022

(180) 04/10/2032

(732) AJ EVENT

12 BD MOHAMED ABDOU RDC PALMIERS

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;

services de cafés ; services de cafétérias ; services de restaurants ;

services de restaurants en libre-service

(300)

245195
(151) 04/10/2022

(180) 04/10/2032

(732) BALANCES DU SUD

HAY SALAM AV. MOUAD BEN JABAL NR 53

DAKHLA

MA

(591) Gris, Marron,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

245196
(151) 04/10/2022

(180) 04/10/2032

(732) NDJS GROUP

Rue Moulay Ali

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; chaussures*

(300)

245197
(151) 04/10/2022

(180) 04/10/2032

(732) CENTRAFRUT

ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOULPROVINCE INEZGANE

VILAYA AGADIR

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

31 Produits agricoles; fruits et légumes frais,

(300)

245206
(151) 05/10/2022

(180) 05/10/2032

(732) BENKIDA AYMAN

LISSASFA LOT LAIMOUNE NR 94

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Doré,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires vestimentaires de
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prêt-à-porter.

(300)

245207
(151) 05/10/2022

(180) 05/10/2032

(732) BENKIDA AYMAN

LISSASFA LOT LAIMOUNE NR 94

CASABLANCA

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires vestimentaires de

tous les prêts à porter.

(300)

245212
(151) 05/10/2022

(180) 05/10/2032

(732) CLINIQUE NOUR D`OPHTALMOLOGIE

28 ANGLE RUE DES PALMIERS ET ROUTE DES FACULTES

OASIS

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Bordeaux,
(511)

44 Services médicaux.

(300)

245216
(151) 05/10/2022

(180) 05/10/2032

(732) STE CEFA FILTRE

N° 326 LOT FATIHA 4 HAY TAKADOUM 1 MAGASIN N° 1

MEKNES

MA

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

4 Huiles d'automobile.

(300)

245232
(151) 05/10/2022

(180) 05/10/2032

(732) CASAMETIQUE

337 BD LAURAINE PLACE DE LA VICTOIRE

CASABLANCA

MA

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

245237
(151) 05/10/2022

(180) 05/10/2032

(732) SHE CARE

15 AV ABTAL APPT 4 AGDAL

RABAT

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux ; cosmétiques ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; astringents à usage

cosmétique ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; cosmétiques pour

animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ;

crayons à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; décolorants à

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

pétrole à usage cosmétique ; graisses à usage cosmétique ; henné

[teinture cosmétique] ; huiles à usage cosmétique ; lait d'amandes à

usage cosmétique ; lotions à usage cosmétique ; motifs décoratifs à

usage cosmétique ; nécessaires de cosmétique ; ouate à usage

cosmétique ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pommades à

usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

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

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations

phytocosmétiques ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ;

serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; teintures cosmétiques.

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 . ; bicarbonate de soude à

usage pharmaceutique ; acétate d'alumine à usage pharmaceutique ;

acétates à usage pharmaceutique ; acide gallique à usage

pharmaceutique ; acides à usage pharmaceutique ; alcools à usage

pharmaceutique ; aldéhyde formique à usage pharmaceutique ;

aldéhydes à usage pharmaceutique ; alginates à usage

pharmaceutique ; amidon à usage diététique ou pharmaceutique ;

bâtons de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

pharmaceutique ; brome à usage pharmaceutique ; cachets à usage

pharmaceutique ; cachou à usage pharmaceutique ; caustiques à

usage pharmaceutique ; charbon de bois à usage pharmaceutique ;

chloral hydraté à usage pharmaceutique ; collodion à usage

pharmaceutique ; crème de tartre à usage pharmaceutique ; créosote à

usage pharmaceutique ; décoctions à usage pharmaceutique ; digestifs

à usage pharmaceutique ; eau de mélisse à usage pharmaceutique ;

écorce de manglier à usage pharmaceutique ; écorce de myrobalan

[myrobolan] à usage pharmaceutique ; écorces à usage

pharmaceutique ; élixirs [préparations pharmaceutiques] ; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à usage pharmaceutique

; esters de cellulose à usage pharmaceutique ; éthers à usage

pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage pharmaceutique ;

eucalyptol à usage pharmaceutique ; eucalyptus à usage

pharmaceutique ; extraits de houblon à usage pharmaceutique ;

extraits de plantes à usage pharmaceutique ; farine de lin à usage

pharmaceutique ; farine de poisson à usage pharmaceutique ; farines à

usage pharmaceutique ; ferments à usage pharmaceutique ; ferments

lactiques à usage pharmaceutique ; fleur de soufre à usage

pharmaceutique ; gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage

pharmaceutique ; gelée royale à usage pharmaceutique ; gentiane à

usage pharmaceutique ; graines de lin à usage pharmaceutique ; iode

à usage pharmaceutique ; iodures à usage pharmaceutique ; iodures

alcalins à usage pharmaceutique ; lactose à usage pharmaceutique ;

lait d'amandes à usage pharmaceutique ; levure à usage

pharmaceutique ; lotions à usage pharmaceutique ; lupuline à usage

pharmaceutique ; magnésie à usage pharmaceutique ; malt à usage

pharmaceutique ; menthe à usage pharmaceutique ; moutarde à usage

pharmaceutique ; onguents à usage pharmaceutique ; pastilles à usage

pharmaceutique ; pectine à usage pharmaceutique ; pepsines à usage

pharmaceutique ; peptones à usage pharmaceutique ; phénol à usage

pharmaceutique ; phosphates à usage pharmaceutique ; préparations

chimico-pharmaceutiques ; préparations chimiques

5 à usage pharmaceutique ; préparations d'aloe vera à usage

pharmaceutique ; préparations de bismuth à usage pharmaceutique ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

de chaux ; préparations pharmaceutiques pour le traitement

d'érythèmes solaires ; préparations pharmaceutiques pour soins

cutanés ; produits pharmaceutiques ; propolis à usage pharmaceutique

; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique ; réglisse à usage

pharmaceutique ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ; serviettes

imprégnées de lotions pharmaceutiques ; sirops à usage

pharmaceutique ; sous-nitrate de bismuth à usage pharmaceutique ;

sucre de lait à usage pharmaceutique ; tartre à usage pharmaceutique ;

térébenthine à usage pharmaceutique ; thymol à usage

pharmaceutique.

(300)

245252
(151) 06/10/2022

(180) 06/10/2032

(732) ACE PLAST

128 RUE EL ARAAR ETAGE 2

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
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(511)

28 Jeux, jouets; article du sport.

35 Vente des jeux des jouets pour enfants

39 Distribution des jeux et des jouets

(300)

245254
(151) 06/10/2022

(180) 06/10/2032

(732) ABDERRAHMANE I

1 RUE DES PLEIARDS QUARTIER DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

37 Services de construction.

44 Services de soins médicaux.

(300)

245263
(151) 06/10/2022

(180) 06/10/2032

(732) ZEMMAMA EL GHALI ANAS

Résidence RIM IMM13 APPT7 LOT Said HAJJI

SALE

MA

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

16 Papier et carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;

photographies ; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage

; matériel pour artistes et matériel de dessin ; pinceaux ; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement ; caractères

d’imprimerie, clichés ; caractères d'imprimerie ; châssis à composer

[imprimerie] ; chiffres [caractères d'imprimerie] ; clichés d'imprimerie ;

imprimeries portatives [articles de bureau].

39 Services d'emballage de cadeaux.

(300)

245266
(151) 06/10/2022

(180) 06/10/2032

(732) HERBOU ASALDA

DOUAR ASALDA ASNI ALHAOUZ N3

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Huiles à usage cosmétique qui sont issus d’une production

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

(300)

245268
(151) 06/10/2022

(180) 06/10/2032

(732) STE GOVEG EXPORT

DOUAR DRAID SIDI BIBI BIOUGRA-SIDI BIBI, CHTOUKA-AIT

BAHA

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

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

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

non transformés ; graines et semences brutes et non transformées ;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux ; malt.

(300)

245270
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(151) 06/10/2022

(180) 06/10/2032

(732) SOURCE CHIMIQUES

IMM DAR MABROUKA 8 RUE KHRIBGA N 9 2EME ETG

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

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

dentifrices.

(300)

245271
(151) 06/10/2022

(180) 06/10/2032

(732) SOURCE CHIMIQUES

BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

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

dentifrices.

(300)

245272
(151) 06/10/2022

(180) 06/10/2032

(732) SOURCE CHIMIQUES

BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09

CASABLANCA

MA

(591) Noir, PANTONE D’OR,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

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

dentifrices.

(300)

245273
(151) 06/10/2022

(180) 06/10/2032

(732) SOURCE CHIMIQUES

BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

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

dentifrices.

(300)

245274
(151) 06/10/2022

(180) 06/10/2032

(732) SOURCE CHIMIQUES

BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09

CASABLANCA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

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

dentifrices.

(300)

245275
(151) 06/10/2022

(180) 06/10/2032

(732) SOURCE CHIMIQUES

BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

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

dentifrices.

(300)

245276
(151) 06/10/2022

(180) 06/10/2032

(732) SOURCE CHIMIQUES

BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09

CASABLANCA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

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

dentifrices.

(300)

245277
(151) 06/10/2022

(180) 06/10/2032

(732) SOURCE CHIMIQUES

BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

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

dentifrices.

(300)

245278
(151) 06/10/2022

(180) 06/10/2032

(732) SOURCE CHIMIQUES

BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, PANTONE D’OR,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

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

dentifrices.

(300)

245279
(151) 06/10/2022

(180) 06/10/2032

(732) SOURCE CHIMIQUES

BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

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

dentifrices.

(300)

245280
(151) 06/10/2022

(180) 06/10/2032

(732) SOURCE CHIMIQUES

BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, PANTONE D’OR,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

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

dentifrices.

(300)

245281
(151) 06/10/2022

(180) 06/10/2032

(732) SOURCE CHIMIQUES

BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09

CASABLANCA

MA

(591) Noir, PANTONE D’OR,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

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

dentifrices.

(300)

245282
(151) 06/10/2022

(180) 06/10/2032

(732) SOURCE CHIMIQUES

BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09

CASABLANCA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

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

dentifrices.

(300)

245283
(151) 06/10/2022

(180) 06/10/2032

(732) SOURCE CHIMIQUES

BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge, Beige, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

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

dentifrices.

(300)

245284
(151) 06/10/2022

(180) 06/10/2032

(732) SOURCE CHIMIQUES

BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2022/20 du 27/10/2022 Page62



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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

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

dentifrices.

(300)

245287
(151) 06/10/2022

(180) 06/10/2032

(732) KARABEFREE

PROP"BAHIA CITY-10" 1er sou sol angle rue loubnane et rue

hassania gueliz

MARRAKECH

MA

(591) Bleu aquatique, Bleu, Doré, Bleu vert,
(511)

44 Services de soins de santé et beauté ; soins de beauté des pieds ;

services de soins de beauté ; services de soins de beauté et de santé

fournis par des saunas ; salons de beauté ; sanatoriums ; salons de

coiffure et salons de massage.

(300)

245289
(151) 06/10/2022

(180) 06/10/2032

(732) ADH PARTNERS

37 RUE JALAL EDDINE ESSAYOUTI ETG 1 APP 7 RES

MALIKA 100000

CASABLANCA

MA

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

31 Fruits frais ; légumes frais.

(300)

245290
(151) 06/10/2022

(180) 06/10/2032

(732) 7TO HOLDING

N°69 RUE 6 SAADA

FES

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

(300)

245291
(151) 06/10/2022

(180) 06/10/2032

(732) PROMOPLUS PHARMA

HAY RAJA 2 N 100, 3 EME ETAGE HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

5 en poudre aromatisés aux fruits en tant que compléments

alimentaires ; compléments alimentaires de régime se composant
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d'extraits à base de plantes déshydratés sous forme de capsules ;

compléments alimentaires diététiques se composant d'extraits à base

de plantes déshydratés sous forme de capsules. Tous ces produits

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

qui en sont issus.

35 Publicité; commercialisation gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; import-export ;

regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant

aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; démonstration de produits ; promotion des ventes

pour des tiers. Tous ces produits sont issus d’une production

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

5 Compléments alimentaires; antioxydants [compléments

alimentaires]; bactéries probiotiques [compléments alimentaires];

compléments alimentaires à base de chanvre; compléments

alimentaires à base de chlorella; compléments alimentaires à base de

chlorelle; compléments alimentaires à base de colostrum; compléments

alimentaires à base de kiwicha; compléments alimentaires à base de

maca; compléments alimentaires à base de quinoa; compléments

alimentaires à base de yacon; compléments alimentaires à effet

cosmétique; compléments alimentaires antibiotiques pour animaux;

compléments alimentaires antioxydants; compléments alimentaires au

charbon actif; compléments alimentaires à usage pharmaceutique;

compléments alimentaires à usage vétérinaire; compléments

alimentaires composés d'aminoacides; compléments alimentaires

composés de minéraux; compléments alimentaires composés de

vitamines; compléments alimentaires d'albumine; compléments

alimentaires d'alginates; compléments alimentaires de caséine;

compléments alimentaires de gelée royale; compléments alimentaires

de germes de blé; compléments alimentaires de glucose; compléments

alimentaires de graines de lin; compléments alimentaires de lécithine;

compléments alimentaires de levure; compléments alimentaires de

levure de bière; compléments alimentaires d'enzymes; compléments

alimentaires de pollen; compléments alimentaires de propolis;

compléments alimentaires de protéine; compléments alimentaires de

régime; compléments alimentaires de spiruline; compléments

alimentaires diététiques; compléments alimentaires en gel;

compléments alimentaires minéraux; compléments alimentaires

minéraux et vitaminés; compléments alimentaires minéraux pour

animaux; compléments alimentaires pour animaux; compléments

alimentaires pour animaux de compagnie; compléments alimentaires

pour animaux domestiques; compléments alimentaires pour

l'alimentation humaine; compléments alimentaires pour la régulation du

cholestérol; compléments alimentaires probiotiques; compléments

alimentaires probiotiques en gélules; compléments alimentaires se

composant d'aminoacides; compléments d'apport alimentaire pour

nourrissons; compléments et préparations alimentaires; compléments

nutritionnels et alimentaires; probiotiques en tant que compléments

alimentaires; protéines de lactosérum [compléments alimentaires];

compléments alimentaires en tant que compléments d'un régime

alimentaire normal ou en tant qu'apports pour la santé; antioxydants

utilisés comme compléments alimentaires; bactéries probiotiques en

tant que compléments alimentaires; compléments alimentaires à base

de poire de terre; compléments alimentaires à base de pollen de pin;

compléments alimentaires à base de poudre d'açaï; compléments

alimentaires à base de poudre de protéines; compléments alimentaires

à base d'isoflavone de soja; compléments alimentaires à usage

pharmaceutique et vétérinaire; compléments alimentaires composés

d'acides aminés; compléments alimentaires composés

d'oligo-éléments;

5 compléments alimentaires contenant des protéines de lactosérum;

compléments alimentaires de protéine de petit-lait; compléments

alimentaires de régime à usage médical; compléments alimentaires

d'huile de graines de lin; compléments alimentaires diététiques à usage

médical; compléments alimentaires en gel avec hydrates de carbone;

compléments alimentaires en poudre à base de chanvre; compléments

alimentaires en poudre à base de protéines; compléments alimentaires

médicamenteux à base de collagène; compléments alimentaires

médicamenteux pour l'alimentation humaine; compléments alimentaires

minéraux pour êtres humains; compléments alimentaires naturels pour

le traitement de la claustrophobie; compléments alimentaires non à

usage médical; compléments alimentaires pour animaux à usage

vétérinaire; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;

compléments alimentaires pour le contrôle du poids corporel;

compléments alimentaires se composant d'acides aminés;

compléments alimentaires sous forme de poudre; compléments

alimentaires sous forme liquide; compléments alimentaires

thérapeutiques contenant du ginseng; compléments d'apport

alimentaire à base d'agropyre; compléments d'apport alimentaire à

base de plantes; compléments d'apport alimentaire au glucose pour

animaux; compléments médicamenteux pour produits alimentaires pour

animaux; pollen d'abeilles en tant que compléments alimentaires;

protéines de lactosérum en tant que compléments alimentaires]; barres

énergetiques utilisées comme compléments alimentaires; boissons

médicamenteuses en tant que compléments alimentaires pour la

détoxification du côlon; boissons médicamenteuses en tant que

compléments alimentaires pour la détoxification du foie; boissons

nutritives en tant que compléments alimentaires diététiques;

compléments alimentaires contenant des protéines de lactosérum pour

la perte de poids; compléments alimentaires contenant des protéines

de lactosérum pour les sports d'endurance; compléments alimentaires

contenant des protéines de petit-lait; compléments alimentaires de

mélanges de boissons contenant des protéines de lactosérum;

compléments alimentaires de régime et substances diététiques à

usage médical; compléments alimentaires de régime sous forme de

capsules; compléments alimentaires de régime sous forme de

granulés; compléments alimentaires de régime sous forme de poudres;
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compléments alimentaires diététiques et substances diététiques à

usage médical; compléments alimentaires diététiques sous forme de

capsules; compléments alimentaires diététiques sous forme de

granulés; compléments alimentaires diététiques sous forme de

poudres; compléments alimentaires en poudre à base de protéines

végétales; compléments alimentaires pour animaux de compagnie

sous forme de gâteries; compléments alimentaires thérapeutiques

contenant du ginseng rouge; compléments d'apport alimentaire à base

de graines de lin pour animaux; compléments d'apport alimentaire à

base de levure pour animaux; compléments

5 d'apport alimentaire se composant essentiellement de calcium;

compléments d'apport alimentaire se composant essentiellement de

fer; compléments d'apport alimentaire se composant essentiellement

de magnésium; compléments de vitamines pour produits alimentaires

destinés à la consommation humaine; compléments médicamenteux

pour produits alimentaires destinés à la consommation humaine;

compléments vitaminés pour produits alimentaires destinés à la

consommation humaine; compléments vitaminiques pour produits

alimentaires destinés à la consommation humaine; fibres de graine de

lin moulue en tant que compléments alimentaires; lait malté en tant que

compléments alimentaires pour nourrissons; lait malté en tant que

compléments alimentaires pour personnes handicapées; levure de

bière à utiliser comme compléments alimentaires; mélanges pour

boissons utilisées comme compléments alimentaires; patchs

transdermiques qui facilitent l'administration de compléments

alimentaires; timbres transdermiques qui facilitent l'administration de

compléments alimentaires; fibres alimentaires destinées à être utilisées

comme ingrédient pour la fabrication de compléments alimentaires;

aliments et compléments alimentaires sans gluten, tous adaptés à des

fins médicales; compléments alimentaires à base de protéines

végétales sous forme de poudre; compléments alimentaires contenant

des protéines de peiti-lait pour la perte de poids; compléments

alimentaires contenant des protéines de petit-lait pour les sports

d'endurance; compléments alimentaires de mélanges de boissons

contenant des protéines de petit-lait; compléments alimentaires de

régime sous forme de capsules à usage médical; compléments

alimentaires de régime sous forme de capsules, autres qu'à usage

médical; compléments alimentaires de régime sous forme de granulés

à usage médical; compléments alimentaires de régime sous forme de

granulés, autres qu'à usage médical; compléments alimentaires de

régime sous forme de poudres à usage médical; compléments

alimentaires de régime sous forme de poudres, autres qu'à usage

médical; compléments alimentaires diététiques sous forme de capsules

à usage médical; compléments alimentaires diététiques sous forme de

capsules, autres qu'à usage médical; compléments alimentaires

diététiques sous forme de granulés à usage médical; compléments

alimentaires diététiques sous forme de granulés, autres qu'à usage

médical; compléments alimentaires diététiques sous forme de poudres

à usage médical; compléments alimentaires diététiques sous forme de

poudres, autres qu'à usage médical; compléments alimentaires pour

animaux de compagnie sous forme de mélanges pour boissons en

poudre; compléments alimentaires pour animaux domestiques sous

forme de mélanges pour boissons en poudre; compléments d'apport

alimentaire et à base de plantes pour l'aide à la production laitière

d'animaux en lactation; compléments d'oligo-éléments pour produits

alimentaires destinés à la consommation humaine; mélanges pour

boissons

(300)

245292
(151) 06/10/2022

(180) 06/10/2032

(732) PROMOPLUS PHARMA

HAY RAJA 2 N 100, 3 EME ETAGE HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Bleu ciel,
(511)

5 en poudre aromatisés aux fruits en tant que compléments

alimentaires; compléments alimentaires de régime se composant

d'extraits à base de plantes déshydratés sous forme de capsules;

compléments alimentaires diététiques se composant d'extraits à base

de plantes déshydratés sous forme de capsules. Tous ces produits

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

qui en sont issus.

35 Publicité; commercialisation gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; import-export ;

regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant

aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; démonstration de produits ; promotion des ventes

pour des tiers.Tous ces produits sont issus d’une production biologique

ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

5 Compléments alimentaires; antioxydants [compléments

alimentaires]; bactéries probiotiques [compléments alimentaires];

compléments alimentaires à base de chanvre; compléments

alimentaires à base de chlorella; compléments alimentaires à base de

chlorelle; compléments alimentaires à base de colostrum; compléments

alimentaires à base de kiwicha; compléments alimentaires à base de

maca; compléments alimentaires à base de quinoa; compléments

alimentaires à base de yacon; compléments alimentaires à effet

cosmétique; compléments alimentaires antibiotiques pour animaux;
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compléments alimentaires antioxydants; compléments alimentaires au

charbon actif; compléments alimentaires à usage pharmaceutique;

compléments alimentaires à usage vétérinaire; compléments

alimentaires composés d'aminoacides; compléments alimentaires

composés de minéraux; compléments alimentaires composés de

vitamines; compléments alimentaires d'albumine; compléments

alimentaires d'alginates; compléments alimentaires de caséine;

compléments alimentaires de gelée royale; compléments alimentaires

de germes de blé; compléments alimentaires de glucose; compléments

alimentaires de graines de lin; compléments alimentaires de lécithine;

compléments alimentaires de levure; compléments alimentaires de

levure de bière; compléments alimentaires d'enzymes; compléments

alimentaires de pollen; compléments alimentaires de propolis;

compléments alimentaires de protéine; compléments alimentaires de

régime; compléments alimentaires de spiruline; compléments

alimentaires diététiques; compléments alimentaires en gel;

compléments alimentaires minéraux; compléments alimentaires

minéraux et vitaminés; compléments alimentaires minéraux pour

animaux; compléments alimentaires pour animaux; compléments

alimentaires pour animaux de compagnie; compléments alimentaires

pour animaux domestiques; compléments alimentaires pour

l'alimentation humaine; compléments alimentaires pour la régulation du

cholestérol; compléments alimentaires probiotiques; compléments

alimentaires probiotiques en gélules; compléments alimentaires se

composant d'aminoacides; compléments d'apport alimentaire pour

nourrissons; compléments et préparations alimentaires; compléments

nutritionnels et alimentaires; probiotiques en tant que compléments

alimentaires; protéines de lactosérum [compléments alimentaires];

compléments alimentaires en tant que compléments d'un régime

alimentaire normal ou en tant qu'apports pour la santé; antioxydants

utilisés comme compléments alimentaires; bactéries probiotiques en

tant que compléments alimentaires; compléments alimentaires à base

de poire de terre; compléments alimentaires à base de pollen de pin;

compléments alimentaires à base de poudre d'açaï; compléments

alimentaires à base de poudre de protéines; compléments alimentaires

à base d'isoflavone de soja; compléments alimentaires à usage

pharmaceutique et vétérinaire; compléments alimentaires composés

d'acides aminés; compléments alimentaires composés

d'oligo-éléments;

5 compléments alimentaires contenant des protéines de lactosérum;

compléments alimentaires de protéine de petit-lait; compléments

alimentaires de régime à usage médical; compléments alimentaires

d'huile de graines de lin; compléments alimentaires diététiques à usage

médical; compléments alimentaires en gel avec hydrates de carbone;

compléments alimentaires en poudre à base de chanvre; compléments

alimentaires en poudre à base de protéines; compléments alimentaires

médicamenteux à base de collagène; compléments alimentaires

médicamenteux pour l'alimentation humaine; compléments alimentaires

minéraux pour êtres humains; compléments alimentaires naturels pour

le traitement de la claustrophobie; compléments alimentaires non à

usage médical; compléments alimentaires pour animaux à usage

vétérinaire; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;

compléments alimentaires pour le contrôle du poids corporel;

compléments alimentaires se composant d'acides aminés;

compléments alimentaires sous forme de poudre; compléments

alimentaires sous forme liquide; compléments alimentaires

thérapeutiques contenant du ginseng; compléments d'apport

alimentaire à base d'agropyre; compléments d'apport alimentaire à

base de plantes; compléments d'apport alimentaire au glucose pour

animaux; compléments médicamenteux pour produits alimentaires pour

animaux; pollen d'abeilles en tant que compléments alimentaires;

protéines de lactosérum en tant que compléments alimentaires]; barres

énergetiques utilisées comme compléments alimentaires; boissons

médicamenteuses en tant que compléments alimentaires pour la

détoxification du côlon; boissons médicamenteuses en tant que

compléments alimentaires pour la détoxification du foie; boissons

nutritives en tant que compléments alimentaires diététiques;

compléments alimentaires contenant des protéines de lactosérum pour

la perte de poids; compléments alimentaires contenant des protéines

de lactosérum pour les sports d'endurance; compléments alimentaires

contenant des protéines de petit-lait; compléments alimentaires de

mélanges de boissons contenant des protéines de lactosérum;

compléments alimentaires de régime et substances diététiques à

usage médical; compléments alimentaires de régime sous forme de

capsules; compléments alimentaires de régime sous forme de

granulés; compléments alimentaires de régime sous forme de poudres;

compléments alimentaires diététiques et substances diététiques à

usage médical; compléments alimentaires diététiques sous forme de

capsules; compléments alimentaires diététiques sous forme de

granulés; compléments alimentaires diététiques sous forme de

poudres; compléments alimentaires en poudre à base de protéines

végétales; compléments alimentaires pour animaux de compagnie

sous forme de gâteries; compléments alimentaires thérapeutiques

contenant du ginseng rouge; compléments d'apport alimentaire à base

de graines de lin pour animaux; compléments d'apport alimentaire à

base de levure pour animaux; compléments

5 d'apport alimentaire se composant essentiellement de calcium;

compléments d'apport alimentaire se composant essentiellement de

fer; compléments d'apport alimentaire se composant essentiellement

de magnésium; compléments de vitamines pour produits alimentaires

destinés à la consommation humaine; compléments médicamenteux

pour produits alimentaires destinés à la consommation humaine;

compléments vitaminés pour produits alimentaires destinés à la

consommation humaine; compléments vitaminiques pour produits

alimentaires destinés à la consommation humaine; fibres de graine de

lin moulue en tant que compléments alimentaires; lait malté en tant que

compléments alimentaires pour nourrissons; lait malté en tant que

compléments alimentaires pour personnes handicapées; levure de

bière à utiliser comme compléments alimentaires; mélanges pour

boissons utilisées comme compléments alimentaires; patchs
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transdermiques qui facilitent l'administration de compléments

alimentaires; timbres transdermiques qui facilitent l'administration de

compléments alimentaires; fibres alimentaires destinées à être utilisées

comme ingrédient pour la fabrication de compléments alimentaires;

aliments et compléments alimentaires sans gluten, tous adaptés à des

fins médicales; compléments alimentaires à base de protéines

végétales sous forme de poudre; compléments alimentaires contenant

des protéines de peiti-lait pour la perte de poids; compléments

alimentaires contenant des protéines de petit-lait pour les sports

d'endurance; compléments alimentaires de mélanges de boissons

contenant des protéines de petit-lait; compléments alimentaires de

régime sous forme de capsules à usage médical; compléments

alimentaires de régime sous forme de capsules, autres qu'à usage

médical; compléments alimentaires de régime sous forme de granulés

à usage médical; compléments alimentaires de régime sous forme de

granulés, autres qu'à usage médical; compléments alimentaires de

régime sous forme de poudres à usage médical; compléments

alimentaires de régime sous forme de poudres, autres qu'à usage

médical; compléments alimentaires diététiques sous forme de capsules

à usage médical; compléments alimentaires diététiques sous forme de

capsules, autres qu'à usage médical; compléments alimentaires

diététiques sous forme de granulés à usage médical; compléments

alimentaires diététiques sous forme de granulés, autres qu'à usage

médical; compléments alimentaires diététiques sous forme de poudres

à usage médical; compléments alimentaires diététiques sous forme de

poudres, autres qu'à usage médical; compléments alimentaires pour

animaux de compagnie sous forme de mélanges pour boissons en

poudre; compléments alimentaires pour animaux domestiques sous

forme de mélanges pour boissons en poudre; compléments d'apport

alimentaire et à base de plantes pour l'aide à la production laitière

d'animaux en lactation; compléments d'oligo-éléments pour produits

alimentaires destinés à la consommation humaine; mélanges pour

boissons

(300)

245293
(151) 06/10/2022

(180) 06/10/2032

(732) GOUALI LAHASSAN

; LOT EL BOUKHARI N° 9 DCHEIRA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,

(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

245294
(151) 06/10/2022

(180) 06/10/2032

(732) IDRISSI MOURAD

31 RESIDENCE AL FATH RUE TAYEB MOUTANABI

FES

MA

(591)

(511)

3 Cosmétiques.

5 Lotions à usage pharmaceutique.

(300)

245295
(151) 06/10/2022

(180) 06/10/2032

(732) CECOP CONSULTING

237, LOTISSEMENT MANDAROUNA, ETG 1, SIDI MAÂROUF

CASABLANCA

MA

(591) Grenat,
(511)

35 Aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles ; aide

à la direction des affaires ; audits d'entreprises [analyses

commerciales] ; conseils en organisation et direction des affaires ;

démonstration de produits ; gestion administrative externalisée

d'entreprises ; management de transition ; services d'expertise en

productivité d'entreprise ; Publicité ; gestion, organisation et

administration des affaires commerciales ; travaux de bureau.
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41 Coaching [formation]; formation pratique [démonstration]; mise à

disposition de formations et d'examens pédagogiques à des fins de

certification; mise à disposition de publications électroniques en ligne

non téléchargeables; organisation et conduite d'ateliers de formation;

organisation et conduite de séminaires; orientation professionnelle

[conseils en matière d'éducation ou de formation]; production de

podcasts; transfert de connaissances et de savoir-faire à caractère

commercial; transmission de savoir-faire [formation] ; Éducation ;

formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles.

(300)

245300
(151) 07/10/2022

(180) 07/10/2032

(732) STE HMIDANI ABOUYAHYA

N°259 OLM III EL BASSATINE

MEKNES

MA

(591) Orange, Vert foncé,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans

d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines

à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières

plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

245305
(151) 07/10/2022

(180) 07/10/2032

(732) CHALAL SMAIL

4 RUE DEVALLOIS 78290 CROISSY-SUR-SEINE FRANCE

FR

(591) Blanc, Rouge,
(511)

41 clubs de sport [mise en forme et fitness]

(300)

245311
(151) 07/10/2022

(180) 07/10/2032

(732) NACIRI ABDELHALIM

LOTS ADAM AV O APPT 27 IMM 2

EL JADIDA

MA

(591) Orange, Rouge,
(511)

37 Services de construction; services d'installation et de réparation;

extraction minière, forage pétrolier et gazier.

(300)

245313
(151) 07/10/2022

(180) 07/10/2032

(732) BENOIT LAURENT BOUTTEAU BENOIT

Domaine LAKHDAR 2 AL OUIDANE DOUAR BEL ARRBI,

VILLA 42 LES JARDINS DE TOUHINA

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

35 administration de programmes de fidélisation de consommateurs ;
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affichage ; conseils en communication [publicité] ; démonstration de

produits ; diffusion d'annonces publicitaires ; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers ; organisation de foires à buts

commerciaux ou de publicité ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires ;

publicité en ligne sur un réseau informatique.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

services de restaurants ; services hôteliers.

(300)

245314
(151) 07/10/2022

(180) 07/10/2032

(732) MILLESIME

109 Rue Achard 33300 Bordeaux

FR

(591) Doré,
(511)

35 Expertises en affaires et informations d'affaires ; conseils en

organisation et direction des affaires ; gestions des affaires

commerciales ; aide à la direction des affaires et conseils en

organisation et direction des affaires dans le domaine de la de

l'hôtellerie et de la restauration ; services de direction d'affaires

immobilières et de gérance administrative de biens immobiliers, y

compris gérance administrative d'hôtels, de motels, de complexes

hôteliers, d'appartements et de résidences hôtelières ; gérance

administrative d'hôtels ; services de promotion commerciale sous

toutes ses formes et sur tous supports y compris via un réseau de

communication informatique (de type Internet ou Intranet) et

notamment par la fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés ; services

de conseils commerciaux dans le domaine des voyages et de la

planification de voyages ; exploitation commerciale de complexes

hôteliers, de motels, de maisons de vacances, de restaurants, de

cafétérias, de salons de thé, de bars (à l'exception des clubs) pour le

compte de tiers ; publicité ; services de publicité en relation avec

l'organisation et la gestion d'établissements hôteliers ; actions

promotionnelles et publicitaires ; organisation de séminaires, salons à

buts commerciaux ou publicitaires ou commerciaux ; organisation

d'expositions à buts commerciaux ; services de vente au détail de

serviettes de bains, peignoirs, articles de vaisselle, matelas, lits, linge

pour lits, produits de soins et pour la toilette.

41 Services d'enseignement et d'éducation ; service de formation

professionnelle ; académies (éducation) ; services de formation du

personnel hôtelier ; services de formation à la gestion hôtelière ;

organisation et conduite d'ateliers de formation ; organisation

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

en matière d'éducation ou de divertissement ; organisation et conduite

de colloques, conférences, congrès et séminaires ; divertissement ;

services de musées (présentations, expositions) ; production et

projection de films à visée éducative ou de divertissement ; services de

bibliothèque et de photothèque ; prêts de livres ; publication de livres ;

location de postes de télévision et de radios ; services de

divertissement ; information en matière de divertissement ;

divertissement radiophonique ; divertissement télévisé ; services de

camps de vacances (divertissement) ; activités culturelles ; activités

sportives, organisation de compétitions sportives ; camps (stages) de

perfectionnement sportif, clubs de santé (mise en forme physique) ;

exploitation d'installations sportives ; location d'équipements pour les

sports (à l'exception des véhicules) ; services de loisirs ; parc

d'attractions ; organisation de loterie ; services de discothèques ;

services de casinos (jeux) ; services de jeux proposés en ligne (à partir

d'un réseau informatique) ; exploitation de salles de jeux ; jardins

d'attractions ; exploitation de jardin zoologique ; planification de

réception (divertissement) ; exploitation de publication électronique en

ligne (non téléchargeable) dans le domaine du divertissement et des

loisirs.

42 Mise à disposition (création) d'un site Web où les utilisateurs

peuvent afficher des évaluations qualitatives, des compte-rendus et

des recommandations sur des événements et activités dans le

domaine du divertissement.

43 Services d'hôtellerie, de restauration (alimentation) y compris à

service rapide ou en libre-service, hébergement temporaire ; hôtels ;

services de cafétérias, de salons de thé, de snack-bars, de bars (à

l'exception des clubs) ; restauration collective et cantines ; services de

traiteurs ; service de restauration gastronomique ; services d'une

agence de voyages, à savoir, réservations de chambres d'hôtels pour

voyageurs et de logements temporaires ; services d'agences de

voyages, à savoir réservation de restaurants et repas ; fourniture

d'informations en matière d'hôtellerie, d'hébergement temporaire et de

restauration ; services de maîtres d'hôtels ; services de conciergerie

hôtelière ; organisation de banquets et de cocktails ; réservation, prêt et

location de salles, salons et espaces de conférences et de réunions ;

réservation, prêt et location de salles, salons et espaces pour

séminaires, banquets, cocktails et réceptions ; mise à disposition de

centres d'expositions, de conférences et de réunions ; consultations et

conseils (sans rapport avec la conduite des affaires) dans les domaines

de l'hôtellerie et de la restauration ; services d'organisation de séjours

(hébergement temporaire) ; services de location de linge de table, de

verrerie, de vaisselle, de chaises, de tables, de tentes, de fontaines à
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eau ; services de crèches et gardes d'enfants.

(300)

245315
(151) 07/10/2022

(180) 07/10/2032

(732) badouz el mehdi

hay el ouarda n 120

BEN GUERIR

MA

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

35 administration de programmes de fidélisation de consommateurs ;

affichage ; conception de matériels publicitaires ; conseils en

communication [publicité] ; démonstration de produits ; diffusion

d'annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] ; diffusion [distribution]

d'échantillons ; facturation ; 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 ; 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 ; mise à

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

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

jour et maintenance de données dans des bases de données

informatiques ; mise en pages à buts publicitaires ; organisation de

foires à buts commerciaux ou de publicité ; organisation d'expositions à

buts commerciaux ou de publicité ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail ; production de films

publicitaires ; publication de textes publicitaires ; promotion des ventes

pour des tiers ; publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;

publicité par correspondance ; publicité télévisée ; recherche de

parraineurs ; recherches en marketing ; 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 ; reproduction de documents ; 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 pour la direction des affaires

; 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 réponse téléphonique pour abonnés

absents ; services de télémarketing ; services d’intermédiaires

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

investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de

financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie] ;

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 ; vente aux enchères

38 Télécommunications ; communications par réseaux de fibres

optiques ; communications par terminaux d'ordinateurs ;

communications radiophoniques ; communications télégraphiques ;

communications téléphoniques ; fourniture d'accès à des bases de

données ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques

mondiaux ; fourniture de canaux de télécommunication destinés aux

services de télé-achat ; location d'appareils de télécommunication ;

location d'appareils pour la transmission de messages ; location de

modems ; location de télécopieurs ; location de téléphones ; location de

temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à

disposition de forums de discussion sur l'internet ; mise à disposition de

forums en ligne ; radiodiffusion ; services d'affichage électronique

[télécommunications] ; services d'appel radioélectrique [radio,

téléphone ou autres moyens de communications électroniques] ;

services de diffusion sans fil ; services téléphoniques ; télédiffusion ;

télédiffusion par câble ; transmission de fichiers numériques ;

transmission de messages ; transmission de messages et d'images

assistée par ordinateur ; transmission de séquences vidéo à la

demande.

(300)

245316
(151) 07/10/2022

(180) 07/10/2032

(732) ESSAID AHMED

LOT MANAZIL DEROUA 02 NR 72 RDC DEROUA

BERRECHID

MA

(591)

(511)
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3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

245317
(151) 07/10/2022

(180) 07/10/2032

(732) qarafi mohammed

28 COMPLEX RESIDENTIEL GARDEN CITY HRARA

SAFI

MA

(591) JAUNE PISTACHE, Vert Emeraude, BLEU CERULEEN, Bleu

foncé, Bleu ciel R :48-V :144-B :199,
(511)

5 suppléments alimentaires minéraux.

(300)

245319
(151) 07/10/2022

(180) 07/10/2032

(732) V TRADE

20. Av Med 6 Hay el Fath 4eme etage Appt 06

LAAYOUNE

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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 .

38 Télécommunications .

(300)

245322
(151) 07/10/2022

(180) 07/10/2032

(732) ABDELKAMEL TARIK

2 ALLEE DES LANTANAS ETG 3 N 7 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir, Rouge, Beige,
(511)

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris

dans d’autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ;

semences ; plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ;

malt.

(300)

245323
(151) 07/10/2022

(180) 07/10/2032

(732) ARGAMAR SARL

Lot 916 ZI Ait melloul Agadir 80000

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc cassé, Vert,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et
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non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

245324
(151) 07/10/2022

(180) 07/10/2032

(732) SOCIETE DES PRODUITS VICTORIA "PROVIC"

21 rue de bergerac

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

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

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

pour faire des boissons .

(300)

245325
(151) 07/10/2022

(180) 07/10/2032

(732) CHBIKA INVEST

IMM ZAROAULI, N°136, AV OUM SAAD, APPT N°08 -

LAAYOUNE

MA

(591) Doré, Indigo,
(511)

36 gérance de biens immobiliers

39 services de transport pour visites touristiques

41 mise à disposition d'installations de loisirs

43 services hôteliers

(300)

245340
(151) 07/10/2022

(180) 07/10/2032

(732) MOUBAREK MOHAMED

196 BD ANFA ETG 1 APT 2

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Marron, Moutarde,
(511)

43 Location d'appareils d'éclairage; location d'appareils de cuisson;

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

constructions transportables; location de fontaines [distributeurs] à eau

potable; location de logements temporaires; location de salles de

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

réservation de logements temporaires; réservation de pensions;

réservation d'hôtels; sculpture culinaire; services d'accueil en

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

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

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

[hébergement]; services de cantines; services de crèches d'enfants;

services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de

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

services de pensions pour animaux; services de restaurants; services

de restaurants de nouilles udon et de nouilles soba; services de

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

de snack-bars; services de traiteurs; services hôteliers.

(300)

245341
(151) 07/10/2022

(180) 07/10/2032

(732) MOUBAREK MOHAMED

196 BD ANFA ETG 1 APT 2

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

43 Location d'appareils d'éclairage; location d'appareils de cuisson;

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

constructions transportables; location de fontaines [distributeurs] à eau

potable; location de logements temporaires; location de salles de

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

réservation de logements temporaires; réservation de pensions;

réservation d'hôtels; sculpture culinaire; services d'accueil en

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

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

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

[hébergement]; services de cantines; services de crèches d'enfants;

services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de

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

services de pensions pour animaux; services de restaurants; services

de restaurants de nouilles udon et de nouilles soba; services de

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

de snack-bars; services de traiteurs; services hôteliers.

(300)

245342
(151) 07/10/2022

(180) 07/10/2032

(732) V TRAD

20 AV MED VI,HAY EL FATH 4 EME ETAGE APPT N°06

LAAYOUNE

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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 .

38 Télécommunications .

(300)

245343
(151) 07/10/2022

(180) 07/10/2032

(732) SOCIETE MAROCAINE DES TABACS

87 RUE AHMED EL FIGUIGUI

CASABLANCA

MA

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

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

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

amorces pour pistolets [jouets]; appareils de gymnastique; appareils de

jet de balles de tennis; appareils de prestidigitateurs; appareils pour

jeux; appareils pour le culturisme; appeaux pour la chasse; arbres de

Noël en matières synthétiques; arcs de tir; armes d'escrime; articles de

farces et attrapes; ascendeurs [équipements d'alpinisme]; attirail de

pêche; babyfoot; balançoires; balles de jeu; ballons de jeu; bandes de

billard; baudriers d'escalade; biberons de poupées; bicyclettes fixes

d'entraînement; billes de billard; billes pour jeux; blocs de construction

[jouets]; blocs de départ pour le sport; bobsleighs; body boards;

bombes de table pour fêtes; bottines-patins [combiné]; bouchons

[flotteurs] [attirail de pêche]; boules à neige; boules de jeu; boyaux de

raquettes; brassards de natation; bulles de savon [jouets]; cannes à

pêche; cannes de majorettes; carres de skis; cartes à jouer; cartes de

bingo; ceintures de natation; ceintures d'haltérophilie [articles de sport];

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

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

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

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

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

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

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

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

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

volants [jouets]; doudous [peluches]; drones [jouets]; échiquiers; écrans

de camouflage [articles de sport]; engins pour exercices corporels;

épuisettes pour la pêche; extenseurs [exerciseurs]; fers à cheval pour

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

de tennis; films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs;
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fixations de skis; fléchettes; flotteurs pour la pêche; fusils

lance-harpons [articles de sport]; gants [accessoires de jeux]; gants de

base-ball; gants de boxe; gants de golf; gants d'escrime; gants pour

batteurs [accessoires de jeux]; gilets de natation; gobelets pour jeux;

gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs;

haltères courts; haltères longs; hameçons; harnais pour planches à

voile; hochets; housses spécialement conçues pour skis et planches de

surf; jetons pour jeux; jetons pour jeux d'argent; jeux; jeux

automatiques [machines] à prépaiement; jeux d'anneaux; jeux

d'échecs; jeux de construction; jeux de dames; jeux de dominos; jeux

de pachinko; jeux de société; jeux de table; jeux et jouets portatifs avec

fonctions de télécommunication intégrées; maisons de poupées;

planches de natation pour battements de pieds; jeux portatifs pourvus

d'un écran à cristaux

28 liquides; jouets; jouets pour animaux de compagnie; jouets

rembourrés; joysticks pour jeux vidéo; kaléidoscopes; kayaks de mer;

lance-pierres [articles de sport]; leurres odorants pour la chasse ou la

pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; lignes de pêche; lits de

poupées; luges [articles de sport]; machinerie et appareils pour le jeu

de quilles; machines à sous [machines de jeu]; machines de jeu vidéo

électroniques; machines de jeux vidéo; machines lance-balles;

machines pour jeux d'argent; mah-jongs; manèges forains; maquettes

[jouets]; marionnettes; masques de carnaval; masques d'escrime;

masques de théâtre; masques [jouets]; mastic de modelage en tant

que jouet; matériel pour le tir à l'arc; matriochkas; mâts pour planches à

voile; mobiles en tant que jouets; modèles réduits de véhicules;

modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; moulinets pour la pêche;

munitions pour pistolets à peinture [accessoires de sport]; nasses

[casiers de pêche]; neige artificielle pour arbres de Noël; objets de

cotillon; objets gonflables pour piscines; ours en peluche; outils de

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

palmes pour nageurs; papillotes surprise [crackers de Noël];

parapentes; pâte à modeler en tant que jouet; patins à glace; patins à

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

de skis]; peluches [jouets]; perches pour le saut à la perche; pigeons

d'argile [cibles]; piñatas; piscines [articles de jeu]; pistolets à air

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

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

voile; planches pour le surf; plateaux tournants de roulette; pompes

spécialement conçues pour balles de jeu; porte-bougies pour arbres de

Noël; poupées; procédés pour queues de billard; produits cosmétiques

d'imitation en tant que jouets; protège-coudes [articles de sport];

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

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

pour la pêche; raquettes; raquettes à neige; rembourrages de

protection [parties d'habillement de sport]; résine utilisée par les

athlètes; revêtements de skis; robots en tant que jouets; rouleaux pour

bicyclettes fixes d'entraînement; rubans de gymnastique rythmique;

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

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

pour sportifs [articles de sport]; snowboards [planches de surf des

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

billard à prépaiement; tables pour tennis de table; tapis d'éveil; tickets à

gratter pour jeux de loterie; tirs au pigeon; toboggan [jeu]; toupies

[jouets]; tournettes pour cerfs-volants; trampolines; tremplins [articles

de sport]; trictracs; tricycles pour enfants en bas âge [jouets];

trottinettes [jouets]; véhicules [jouets]; véhicules télécommandés

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

41 Académies [éducation]; chronométrage de manifestations

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

[formation]; conduite de circuits d'escalade guidés; conduite de visites

guidées; cours de fitness; divertissement radiophonique; divertissement

télévisé; dressage d'animaux; écoles maternelles [éducation]; écriture

de scénarios télévisuels et cinématographiques; écriture de textes pour

scénarios, autres qu'à des fins publicitaires; éducation religieuse;

enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; enseignement;

enseignement de la gymnastique; enseignement de l'aïkido;

enseignement en pensionnat; enseignement par correspondance;

formation pratique [démonstration]; informations en matière de

divertissement; informations en matière d'éducation; informations en

matière de récréation; interprétation du langage gestuel; location

d'appareils audio; location d'appareils cinématographiques; location

d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de

télévision; location d'aquariums d'intérieur; location de bandes vidéo;

location de caméras vidéo; location de courts de tennis; location de

décors de spectacles; location de décors de théâtre; location de films

cinématographiques; location de magnétoscopes; location de jouets;

location de matériel de jeux; location d'enregistrements sonores;

location de postes de radio et de télévision; location d'équipement pour

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

plongée sous-marine; location de stades; location de terrains de sport;

location d'œuvres d'art; micro-édition; microfilmage; mise à disposition

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

demande; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à

disposition de parcours de golf; mise à disposition de publications

électroniques en ligne non téléchargeables; mise à disposition

d'installations de loisirs; mise à disposition d'installations sportives;

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

disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; mise en pages,

autre qu'à buts publicitaires; montage de bandes vidéo; organisation de

bals; organisation de compétitions sportives; organisation de concours

de beauté; organisation de concours [éducation ou divertissement];

organisation de défilés de mode à des fins de divertissement;

organisation de loteries; organisation de spectacles [services

d'imprésarios]; organisation d'événements costumés [cosplay] pour le

divertissement; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;

organisation et conduite d'ateliers de formation; organisation et

conduite de colloques; organisation et conduite de concerts;

organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de
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congrès; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels;

organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de

symposiums; orientation professionnelle

41 [conseils en matière d'éducation ou de formation]; planification de

réceptions [divertissement]; postsynchronisation; production de films

autres que films publicitaires; production d'émissions de radio et de

télévision; production de spectacles; production musicale; projection de

films cinématographiques; publication de livres; publication de textes

autres que textes publicitaires; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques; recyclage professionnel; rédaction de

textes; reportages photographiques; représentation de spectacles;

représentation de spectacles de cirque; représentation de spectacles

de variétés; représentations théâtrales; réservation de places de

spectacles; sado [enseignement de la cérémonie japonaise du thé];

services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des

galeries d'art; services d'artistes de spectacles; services

d'auteur-compositeur; services de bibliothèques de prêt; services de

bibliothèques itinérantes; services de billetterie [divertissement];

services de boîtes de nuit [divertissement]; services de calligraphes;

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

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

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

services de discothèques; services de divertissement; services

d'éducation physique; services de formation par le biais de simulateurs;

services de jardins zoologiques; services de jeu proposés en ligne à

partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; services de

karaoké; services de modèles pour artistes; services de musées

[présentation, expositions]; services de parcs d'attractions; services de

photographie; services de préparateurs physiques [fitness]; services de

reporters; services de salles de jeux; services de studios de cinéma;

services de studios d'enregistrement; services de traduction; services

d'examens pédagogiques; services d'interprètes linguistiques; services

d'orchestres; services éducatifs fournis par des écoles; sous-titrage;

tutorat.

(300)

245344
(151) 07/10/2022

(180) 07/10/2032

(732) SOCIETE MAROCAINE DES TABACS

87 RUE AHMED EL FIGUIGUI

MARRAKECH

MA

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

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

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

amorces pour pistolets [jouets]; appareils de gymnastique; appareils de

jet de balles de tennis; appareils de prestidigitateurs; appareils pour

jeux; appareils pour le culturisme; appeaux pour la chasse; arbres de

Noël en matières synthétiques; arcs de tir; armes d'escrime; articles de

farces et attrapes; ascendeurs [équipements d'alpinisme]; attirail de

pêche; babyfoot; balançoires; balles de jeu; ballons de jeu; bandes de

billard; baudriers d'escalade; biberons de poupées; bicyclettes fixes

d'entraînement; billes de billard; billes pour jeux; blocs de construction

[jouets]; blocs de départ pour le sport; bobsleighs; body boards;

bombes de table pour fêtes; bottines-patins [combiné]; bouchons

[flotteurs] [attirail de pêche]; boules à neige; boules de jeu; boyaux de

raquettes; brassards de natation; bulles de savon [jouets]; cannes à

pêche; cannes de majorettes; carres de skis; cartes à jouer; cartes de

bingo; ceintures de natation; ceintures d'haltérophilie [articles de sport];

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

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

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

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

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

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

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

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

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

volants [jouets]; doudous [peluches]; drones [jouets]; échiquiers; écrans

de camouflage [articles de sport]; engins pour exercices corporels;

épuisettes pour la pêche; extenseurs [exerciseurs]; fers à cheval pour

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

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

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

lance-harpons [articles de sport]; gants [accessoires de jeux]; gants de

base-ball; gants de boxe; gants de golf; gants d'escrime; gants pour

batteurs [accessoires de jeux]; gilets de natation; gobelets pour jeux;

gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs;

haltères courts; haltères longs; hameçons; harnais pour planches à

voile; hochets; housses spécialement conçues pour skis et planches de

surf; jetons pour jeux; jetons pour jeux d'argent; jeux; jeux

automatiques [machines] à prépaiement; jeux d'anneaux; jeux

d'échecs; jeux de construction; jeux de dames; jeux de dominos; jeux

de pachinko; jeux de société; jeux de table; jeux et jouets portatifs avec

fonctions de télécommunication intégrées; maisons de poupées;

planches de natation pour battements de pieds; jeux portatifs pourvus

d'un écran à cristaux

28 liquides; jouets; jouets pour animaux de compagnie; jouets

rembourrés; joysticks pour jeux vidéo; kaléidoscopes; kayaks de mer;

lance-pierres [articles de sport]; leurres odorants pour la chasse ou la
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pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; lignes de pêche; lits de

poupées; luges [articles de sport]; machinerie et appareils pour le jeu

de quilles; machines à sous [machines de jeu]; machines de jeu vidéo

électroniques; machines de jeux vidéo; machines lance-balles;

machines pour jeux d'argent; mah-jongs; manèges forains; maquettes

[jouets]; marionnettes; masques de carnaval; masques d'escrime;

masques de théâtre; masques [jouets]; mastic de modelage en tant

que jouet; matériel pour le tir à l'arc; matriochkas; mâts pour planches à

voile; mobiles en tant que jouets; modèles réduits de véhicules;

modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; moulinets pour la pêche;

munitions pour pistolets à peinture [accessoires de sport]; nasses

[casiers de pêche]; neige artificielle pour arbres de Noël; objets de

cotillon; objets gonflables pour piscines; ours en peluche; outils de

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

palmes pour nageurs; papillotes surprise [crackers de Noël];

parapentes; pâte à modeler en tant que jouet; patins à glace; patins à

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

de skis]; peluches [jouets]; perches pour le saut à la perche; pigeons

d'argile [cibles]; piñatas; piscines [articles de jeu]; pistolets à air

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

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

voile; planches pour le surf; plateaux tournants de roulette; pompes

spécialement conçues pour balles de jeu; porte-bougies pour arbres de

Noël; poupées; procédés pour queues de billard; produits cosmétiques

d'imitation en tant que jouets; protège-coudes [articles de sport];

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

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

pour la pêche; raquettes; raquettes à neige; rembourrages de

protection [parties d'habillement de sport]; résine utilisée par les

athlètes; revêtements de skis; robots en tant que jouets; rouleaux pour

bicyclettes fixes d'entraînement; rubans de gymnastique rythmique;

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

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

pour sportifs [articles de sport]; snowboards [planches de surf des

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

billard à prépaiement; tables pour tennis de table; tapis d'éveil; tickets à

gratter pour jeux de loterie; tirs au pigeon; toboggan [jeu]; toupies

[jouets]; tournettes pour cerfs-volants; trampolines; tremplins [articles

de sport]; trictracs; tricycles pour enfants en bas âge [jouets];

trottinettes [jouets]; véhicules [jouets]; véhicules télécommandés

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

41 Académies [éducation]; chronométrage de manifestations

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

[formation]; conduite de circuits d'escalade guidés; conduite de visites

guidées; cours de fitness; divertissement radiophonique; divertissement

télévisé; dressage d'animaux; écoles maternelles [éducation]; écriture

de scénarios télévisuels et cinématographiques; écriture de textes pour

scénarios, autres qu'à des fins publicitaires; éducation religieuse;

enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; enseignement;

enseignement de la gymnastique; enseignement de l'aïkido;

enseignement en pensionnat; enseignement par correspondance;

formation pratique [démonstration]; informations en matière de

divertissement; informations en matière d'éducation; informations en

matière de récréation; interprétation du langage gestuel; location

d'appareils audio; location d'appareils cinématographiques; location

d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de

télévision; location d'aquariums d'intérieur; location de bandes vidéo;

location de caméras vidéo; location de courts de tennis; location de

décors de spectacles; location de décors de théâtre; location de films

cinématographiques; location de magnétoscopes; location de jouets;

location de matériel de jeux; location d'enregistrements sonores;

location de postes de radio et de télévision; location d'équipement pour

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

plongée sous-marine; location de stades; location de terrains de sport;

location d'œuvres d'art; micro-édition; microfilmage; mise à disposition

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

demande; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à

disposition de parcours de golf; mise à disposition de publications

électroniques en ligne non téléchargeables; mise à disposition

d'installations de loisirs; mise à disposition d'installations sportives;

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

disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; mise en pages,

autre qu'à buts publicitaires; montage de bandes vidéo; organisation de

bals; organisation de compétitions sportives; organisation de concours

de beauté; organisation de concours [éducation ou divertissement];

organisation de défilés de mode à des fins de divertissement;

organisation de loteries; organisation de spectacles [services

d'imprésarios]; organisation d'événements costumés [cosplay] pour le

divertissement; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;

organisation et conduite d'ateliers de formation; organisation et

conduite de colloques; organisation et conduite de concerts;

organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de

congrès; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels;

organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de

symposiums; orientation professionnelle

41 [conseils en matière d'éducation ou de formation]; planification de

réceptions [divertissement]; postsynchronisation; production de films

autres que films publicitaires; production d'émissions de radio et de

télévision; production de spectacles; production musicale; projection de

films cinématographiques; publication de livres; publication de textes

autres que textes publicitaires; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques; recyclage professionnel; rédaction de

textes; reportages photographiques; représentation de spectacles;

représentation de spectacles de cirque; représentation de spectacles

de variétés; représentations théâtrales; réservation de places de

spectacles; sado [enseignement de la cérémonie japonaise du thé];

services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des

galeries d'art; services d'artistes de spectacles; services

d'auteur-compositeur; services de bibliothèques de prêt; services de
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bibliothèques itinérantes; services de billetterie [divertissement];

services de boîtes de nuit [divertissement]; services de calligraphes;

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

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

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

services de discothèques; services de divertissement; services

d'éducation physique; services de formation par le biais de simulateurs;

services de jardins zoologiques; services de jeu proposés en ligne à

partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; services de

karaoké; services de modèles pour artistes; services de musées

[présentation, expositions]; services de parcs d'attractions; services de

photographie; services de préparateurs physiques [fitness]; services de

reporters; services de salles de jeux; services de studios de cinéma;

services de studios d'enregistrement; services de traduction; services

d'examens pédagogiques; services d'interprètes linguistiques; services

d'orchestres; services éducatifs fournis par des écoles; sous-titrage;

tutorat.

(300)

245346
(151) 07/10/2022

(180) 07/10/2032

(732) BROAD BUSINESS COMPANY

quartier PRINCE HERTIER AV FORCE AUXILAIRE N 166

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

24 crêpe [tissu] ; flanelle [tissu] ; gaze [tissu] ; jersey [tissu] ; taffetas

[tissu] ; tissus ; tissus de coton ; tissus de soie ; tissus de soie pour

patrons d'imprimerie ; tissus de spart ; tissus élastiques ; matières

plastiques [succédanés du tissu] ; moleskine [tissu] ; tissu chenillé ;

tissu pour meubles ; tissus à langer pour bébés ; tissus à usage textile ;

tissus adhésifs collables à chaud ; tissus d'ameublement ; tissus de

chanvre ; tissus de jute ; tissus de laine ; tissus de lin ; tissus de ramie ;

tissus de rayonne ; tissus en fibres de verre à usage textile ; tissus

imitant la peau d'animaux ; tissus pour chaussures ; tissus pour la

lingerie ; zéphyr [tissu].

(300)

245347
(151) 07/10/2022

(180) 07/10/2032

(732) WORDSYSTEME

19 LOT BOUCHRA SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

44 assistance médicale ; conseils médicaux auprès d’individus

présentant un handicap ; consultation en matière de pharmacie ;

services de médecine alternative ; services de santé ; services de

télémédecine ; services hospitaliers.

(300)

245349
(151) 07/10/2022

(180) 07/10/2032

(732) BLOUDAN DISTRIBUTION

HAY BENNANI SMIRESS LOT ASKEJJOUR N 161

MARRAKECH

MA

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

21 Brosses; brosses à dents; étuis à brosses à dents; fil dentaire;

ustensiles à usage cosmétique; paille de fer pour le nettoyage;

cure-dents.

(300)

245351
(151) 08/10/2022

(180) 08/10/2032

(732) SOCIETE ZONFRUITS

APPARTEMENT N° 14, RDC, HAY SAADA, BIOUGRA

INEZGANE-AIT MELLOUL

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt,agrumes frais.

(300)

245353
(151) 09/10/2022

(180) 09/10/2032

(732) FIRADI Abderrhmane

N 13 RUE RAISSI AVENUE BOUKROUNE ANCIENNE

RABAT

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

3 produits de nettoyage

(300)

245354
(151) 09/10/2022

(180) 09/10/2032

(732) Azad Azad

8 résidence azrou chez Ejbabdi - Hay salam

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Jaune,

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

245355
(151) 10/10/2022

(180) 10/10/2032

(732) RAMNANI Haresh

Flat 19, Bryanston Court, 133 George Street, London W1H 7HA

GBR

(591)

(511)

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

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

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

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

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

245357
(151) 10/10/2022

(180) 10/10/2032

(732) MARCHE EXPRESS

45 RUE ABDELKADER MOUFTAKAR ETAGE 2 APT 4

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Rose,
(511)

35 mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et

vendeurs de produits et services.

(300)

245358
(151) 10/10/2022

(180) 10/10/2032

(732) MARCHE EXPRESS

45 RUE ABDELKADER MOUFTAKAR ETAGE 2 APT 4

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu ciel,
(511)

35 mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et

vendeurs de produits et services

(300)

245359
(151) 10/10/2022

(180) 10/10/2032

(732) SABIRI BOUJEMAA

43 LOT REGRAGA

BERRECHID

MA

(591) Bleu, Marron,
(511)

12 motocycles ; motocyclettes ; selles de motocycle ; moteurs de

motocycle ; housses de selle pour motocycles ; guidons de motocycle ;

coffres spéciaux pour motocycles ; chaînes de motocycle ; cadres de

motocycle ; béquilles de motocycle ; bicyclettes ; bicyclettes électriques

; chaînes de bicyclette ; chambres à air pour pneus de bicyclette ;

chambres à air pour pneumatiques ; coffres spéciaux pour bicyclettes

(300)

245360
(151) 10/10/2022

(180) 10/10/2032

(732) Touimi Benjelloun Amine

Route de la mecque esc 7 etg rdc appt 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques

(300)

245361
(151) 10/10/2022

(180) 10/10/2032

(732) Belhachemia Ouiame

HAY AL ALAOUIYINE RUE ECHARIKA N28 12000

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Vert,
(511)

3 produits cosmétiques pour les soins de la peau

(300)

245362
(151) 10/10/2022

(180) 10/10/2032

(732) FORTUNE MAROC

100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries; biscuits;

gaufrettes; cakes; chips; glaces alimentaires; sucre; miel; sirop de

mélasse; glace à rafraîchir .

(300)

245363
(151) 10/10/2022

(180) 10/10/2032

(732) FORTUNE MAROC

100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

Chips; chips de banane; chips de cassava; chips de fruits; chips de

kumara; chips de manioc; chips de pommes; pommes chips; chips de

chou frisé; chips de pomme de terre.

30 Chocolat barres de chocolat ; bonbons au chocolat ; chocolat au lait

; chocolat en poudre ; chocolats fourrés ; desserts au chocolat ; fondue

au chocolat ; nappages au chocolat ; pâtes de chocolat ; pépites de

chocolat ; sirops au chocolat ; sirops de chocolat ; tablettes de chocolat

; truffes au chocolat ; amandes enrobées de chocolat ; boissons à base

de chocolat ; boissons à base de chocolat avec du lait ; décorations en

chocolat pour gâteaux ; cacao ; farines et préparations faites de

céréales; pain pâtisseries et confiseries; biscuits ; gaufrettes ; cakes ;

chips ; glaces alimentaires; sucre; miel; sirop de mélasse ; glace à

rafraîchir; café, thé, cacao et succédanés du café.

(300)

245364
(151) 10/10/2022

(180) 10/10/2032

(732) DLE GROUP

NR 731 BLOC F MADINAT EL WAHDA

LAAYOUNE

MA

(591) Orange, Marron,
(511)

30 préparations aromatiques à usage alimentaire.

(300)

245365
(151) 11/10/2022

(180) 11/10/2032

(732) ARABICA EVENT MARRAKECH

RES IBN ATIYA 2EME ETAGE N 7 GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 services de bars ; services de snack-bars ; services hôteliers

(300)

245366
(151) 11/10/2022

(180) 11/10/2032

(732) STE AZYOSLI SARL AU

LOT EL WAKALA BLOC C N° 503

LAAYOUNE

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

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

245367
(151) 11/10/2022

(180) 11/10/2032

(732) FROTALIA FOODSTUFF DISTRIBUTION

ZONE INDUSTRIELLE LOT NR 26

OUJDA

MA

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

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

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

compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre et autres produits laitiers ;

huiles et graisses à usage alimentaire.

(300)

245368
(151) 11/10/2022

(180) 11/10/2032

(732) IMHAOULEN ABDELGHANI

CENTRE SIDI BOUAFIF AIT YOUSSEF OU ALI

AL HOCEIMA

MA

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

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

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

pour faire des boissons .

(300)

245369
(151) 11/10/2022

(180) 11/10/2032

(732) FUTURE HIGHWAY COMPANY

1 BD LA GHOTA RES AL YASSAMINE N B 101 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Jaune citron, Argenté, Blanc, Noir,
(511)

39 Transport.

(300)

245370
(151) 11/10/2022

(180) 11/10/2032

(732) BEST FOOD DISTRIBUTION

59 BD ZERKTOUNI RESIDENCE LES FLEURS 8EME ETG N

24

CASABLANCA

MA

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

29 Champignons conserves ;Champignons prepares ; Champignons

séchés comestibles ; Champignons shiitake séchés ; Purée de

champignons ; Sparassis (champignons) séchés ; Truffes séchées

[champignons comestibles] ; Champignons de bambou séchés ;

Champignons noirs comestibles séchés Fruits, champignons, légumes,

fruits à coque et légumineuses transformés ( Tous ces produits sont

originaires de PARIS).

31 Champignons ; Champignons bruts ; Champignons frais ;

Champignons non prepares ; Champignons shiitake frais ;
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Champignons shiitake frais ; Sparassis (champignons) frais ;

Champignons agarics frais ; Blanc de champignon [semis] ;

Champignons de bambou frais ; Champignons des pins frais ;

Champignons noirs comestibles frais ; Sparassis (champignons)

comestibles frais ; Champignons, frais, pour l'alimentation ( Tous ces

produits sont originaires de PARIS).

(300)

245371
(151) 11/10/2022

(180) 11/10/2032

(732) CARTON COM

46 bd zerktouni etg 2 n 6

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Orange,
(511)

16 chemins de table en papier ; chemises pour documents ; chevalets

pour la peinture ; chiffres [caractères d'imprimerie] ;

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

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

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

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

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

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

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

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

39 services de parcs de stationnement ; services de remorquage en

cas de pannes de véhicules ; services de sauvetage ; services de

trams ; services de transport pour visites touristiques ; services

d'emballage de cadeaux ; services d'expédition de fret ; stockage ;

transport ; transport de meubles ; transport de passagers ; transport de

voyageurs ; transport en ambulance ; transport en automobile ;

transport en bateau ; transport en chaland ; transport en chemin de fer ;

transport en navire transbordeur ; transport en taxi ; transport en

véhicules blindés ; transport et entreposage de déchets ; transport

fluvial ; transport par oléoducs ; transport par pipelines ; transport sous

protection d'objets de valeur ; transports aériens ; transports

aéronautiques ; transports maritimes.

16 journaux ; journaux de bandes dessinées ; lettres [caractères

d'imprimerie] ; lettres d'acier ; linge de table en papier ; lingettes en

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

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

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

imprimer des adresses ; machines à tailler les crayons, électriques ou

non électriques ; machines d'affranchissement de courrier [machines

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

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

matériaux à modeler ; matériaux d'emballage en fécule ou amidon ;

matériaux pour

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés ;adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou

le ménage ; affiches ; agrafes de bureau ; agrafes de porte-plume ;

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

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

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

des photographies ; appareils pour plastifier des documents [articles de

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

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

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

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

cigares ; baguettes pour tableaux, non électroniques ; bandes

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

papeterie ou le ménage ; bandes en papier ou cartes pour

l'enregistrement des programmes d'ordinateur ; bandes gommées

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

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

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

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

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

carton ; bons imprimés ; bracelets pour instruments à écrire ;

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

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

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

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

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

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

cartes de vœux musicales ; cartes géographiques ; cartes postales ;

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

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

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

16 d'enseignement] ; coupes histologiques [matériel d'enseignement] ;

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

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

crayons d'ardoise ; crayons fusains ; crémières [petits vases] en papier

; crochets de bureau ; cylindres de machines à écrire ; décalcomanies ;

déchiqueteurs de papier [articles de bureau] ; dessous de carafes en
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papier ; dessous de chopes à bière ; diagrammes ; distributeurs de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

absorbantes en papier ou matières plastiques pour l'emballage de

produits alimentaires ; feuilles bullées en matières plastiques pour

l'emballage ou le conditionnement ; feuilles de cellulose régénérée pour

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

feuilles régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour

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

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

; flyers ; formulaires ; formules ; fournitures pour écrire ; fournitures

pour le dessin ; fournitures pour l'écriture ; fournitures scolaires ;

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

galvanotypes ; globes terrestres ; gluten [colle] pour la papeterie ou le

ménage ; godets d'aquarelle pour artistes ; gommes à effacer ;

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

gravures ; hectographes ; horaires imprimés ; humecteurs [articles de

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

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

imprimés graphiques ; instruments de dessin ; instruments d'écriture ;

instruments pour le tracé des courbes

16 le modelage ; matériel d'enseignement à l'exception des appareils ;

matériel d'instruction à l'exception des appareils ; matières à cacheter ;

matières collantes pour la papeterie ou le ménage ; matières de

rembourrage en papier ou en carton ; matières d´emballage

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

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

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

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

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

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

numéroteurs ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ;

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

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

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

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

bois ; papier de riz* ; papier d'emballage ; papier hygiénique ; papier

lumineux ; papier mâché ; papier paraffiné ; papier pour appareils

enregistreurs ; papier pour électrocardiographes ; papier pour

radiogrammes ; papier Xuan pour peinture et calligraphie chinoises ;

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

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

la couture ; peignes à marbrer ; peintures [tableaux] encadrées ou non

; pellicules en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la

palettisation ; pellicules en matières plastiques pour l'emballage ;

perforateurs de bureau ; périodiques ; photographies [imprimées] ;

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

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

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

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

plaques à adresses pour machines à adresser ; plaques à timbrer ;

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

; plumes à dessin ; plumes à écrire ; plumes à écrire en or ; plumes

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

documents ; pochettes pour passeports ; pochoirs ; pointes à tracer

pour le dessin ; porte-affiches en papier ou en carton ; porte-chéquiers

; porte-craie ; porte-crayons ; porte-mines ; porte-plume ; portraits ;

presse-papiers ; presses à agrafer [papeterie]

16 de compagnie ; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en

matières plastiques pour l'emballage ; sachets pour la cuisson par

micro-ondes ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[papier japonais].

16 presses à cartes de crédit, non électriques ; produits de

l'imprimerie ; produits pour effacer ; prospectus ; publications

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

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

représentations graphiques ; reproductions graphiques ; revues

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

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

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

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

encreurs pour imprimantes d'ordinateurs ; rubans pour machines à

écrire ; sachets en matières plastiques pour excréments d’animaux

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration
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commerciale; travaux de bureau ; Administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; Administration de

programmes de fidélisation de consommateurs ; Administration de

programmes pour grands voyageurs ; Affichage publicitaire ; Aide à la

direction d'entreprises commerciales ou industrielles ; Aide à la

direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; Aide à la

direction des affaires ; Analyse du prix de revient ; Assistance

administrative pour répondre à des appels d'offres ; Audit comptable et

financier ; Audits d'entreprises [analyses commerciales] ; Compilation

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

Compilation d'informations dans des bases de données informatiques ;

Comptabilité ; Conseils en communication [relations publiques] ;

Conseils en communication [publicité] ; Conseils en organisation et

direction des affaires ; Conseils en organisation des affaires ;

Consultation pour la direction des affaires ; Consultation

professionnelle d'affaires ; Décoration de vitrines ; Démonstration de

produits ; Développement de concepts publicitaires ; Diffusion

d'annonces publicitaires ; Diffusion de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] ; Diffusion [distribution]

d'échantillons ; Distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus,

imprimés, échantillons] ; Écriture de textes pour scénarios à des fins

publicitaires ; Enregistrement de données et de communications écrites

; Enregistrement de listes de cadeaux ; Estimation en affaires

commerciales ; Établissement de déclarations fiscales ; Établissement

de relevés de comptes ; Établissement de statistiques ; Études de

marché ; Facturation ; Gérance administrative d'hôtels ; Gestion

administrative externalisée d'entreprises ; Gestion commerciale de

programmes de remboursement pour des tiers ; Gestion d'affaires pour

le compte d'artistes interprètes ou exécutants ; Gestion d'affaires pour

le compte de sportifs ; Investigations pour affaires ; Location

d'équipements de bureau dans des installations de cotravail ; Location

d'espaces publicitaires ; Location de distributeurs automatiques ;

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

publicitaire ; Location de panneaux publicitaires ; Location de

photocopieurs ; Location de stands de vente ; Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; Management de

transition ; Marketing ; Marketing ciblé ; Marketing dans le cadre de

l'édition de logiciels ; Mercatique ; Mise à disposition d'espaces de

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ;

Mise à disposition d'informations d'affaires ; Mise à disposition

d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en

matière de choix de produits et de services ; Mise à disposition

d'informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux ; Mise

à disposition d'informations commerciales par le biais

35 de sites web ; Mise à disposition des classements d'utilisateurs à

des fins commerciales ou publicitaires ; Mise à disposition des critiques

d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires ; Mise à

disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins commerciales ou

publicitaires ; Mise à jour de documentation publicitaire ; Mise à jour et

maintenance d'informations dans des registres ; Mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

Mise en page à des fins publicitaires ; Négociation de contrats

d'affaires pour des tiers ; Négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; Optimisation de moteurs de recherche à

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

web ; Organisation d'expositions à des fins commerciales ou

publicitaires ; Organisation de défilés de mode à des fins

promotionnelles ; Organisation de foires commerciales ; Portage

salarial ; Préparation de feuilles de paye ; Présentation de produits sur

tout moyen de communication pour la vente au détail ; Prévisions

économiques ; Production d'émissions de télé-achat ; Production de

films publicitaires ; Profilage des consommateurs à des fins

commerciales et de marketing ; Promotion de produits et services par

l'intermédiaire du parrainage de manifestations sportives ; Promotion

des ventes pour des tiers ; Publication de textes publicitaires ; Publicité

; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Publicité extérieure ;

Publicité par correspondance ; Publicité radiophonique ; Publicité

télévisée ; Recherche de données dans des fichiers informatiques pour

des tiers ; Recherche de parraineurs ; Recherches en marketing ;

Recherches pour affaires ; Recrutement de personnel ; Rédaction de

curriculum vitae pour des tiers ; Rédaction de textes publicitaires ;

Référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires ;

Relations publiques ; Renseignements d'affaires ; Sélection du

personnel par procédés psychotechniques ; Services administratifs

pour le relogement des entreprises ; Services administratifs pour

recommandations médicales ; Services d'abonnement à des journaux

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

télécommunications pour des tiers ; Services d'agences d'import-export

; Services d'agences d'informations commerciales ; Services d'agences

de publicité ; Services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises] ; Services d'expertise

en productivité d'entreprise ; Services d'intermédiaires commerciaux

dans le cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés

avec des entrepreneurs à la recherche de financements ; Services

d'intermédiation commerciale ; Services de bureaux de placement ;

Services de communication d'entreprise ; Services de comparaison de

prix ; Services de conseils en gestion de personnel ; Services de

conseils pour la direction des affaires ; Services de dactylographie ;

Services de dépôt de déclaration

35 fiscale ; Services de gestion de projets commerciaux dans le cadre

de projets de construction ; Services de gestion informatisée de fichiers

; Services de lobbying commercial ; Services de mannequins à des fins

publicitaires ou de promotion des ventes ; Services de photocopie ;

Services de programmation de rendez-vous [travaux de bureau] ;

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

relations presse ; Services de réponse téléphonique pour abonnés

absents ; Services de revues de presse ; Services de secrétariat ;

Services de sous-traitance [assistance commerciale] ; Services de

standard téléphonique ; Services de sténographie ; Services de

télémarketing ; Services de veille commerciale ; Services de veille
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concurrentielle ; Services de vente au détail en ligne de musique

numérique téléchargeable ; Services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés ; Services de

vente au détail d'œuvres d'art fournis par des galeries d'art ; Services

de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables ; Services de

vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; Services de vente au

détail en rapport avec des produits de boulangerie ; Services de vente

en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques

ainsi que de fournitures médicales ; Services publicitaires facturables

au clic ; Sondage d'opinion ; Systématisation d'informations dans des

bases de données informatiques ; Tenue de livres ; Traitement

administratif de commandes d'achats ; Traitement de texte ;

Transcription de communications [travaux de bureau] ; Vente aux

enchères.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages ; accompagnement de voyageurs ; aconage ;

actionnement des portes d'écluses ; adduction d'eau ; affranchissement

du courrier ; affrètement ; camionnage ; charroi ; conditionnement de

produits ; courtage de fret ; courtage de transport ; courtage maritime ;

déchargement ; déménagement ; déménagement de mobilier ; dépôt

de marchandises ; distribution de colis ; distribution de journaux ;

distribution d'électricité ; distribution d'énergie ; distribution des eaux ;

distribution du courrier ; distribution [livraison] de produits ; emballage

de produits ; emmagasinage ; empaquetage de marchandises ;

entreposage ; entreposage de bateaux ; entreposage de supports de

données ou de documents stockés électroniquement ; fret [transport de

marchandises] ; informations en matière de trafic ; informations en

matière de transport ; informations en matière d'entreposage ;

informations en matière d’itinéraires routiers ; lancement de satellites

pour des tiers ; livraison de colis ; livraison de fleurs ; livraison de

marchandises ; livraison de marchandises commandées par

correspondance ;location d'aéronefs ; location d'autocars ; location de

bateaux ; location de caves à vin électriques ; location de chevaux ;

location de cloches à plongée ; location de congélateurs ; location de

conteneurs d'entreposage ; location de fauteuils roulants ; location de

galeries pour véhicules ; location de garages ; location de moteurs

d'aéronefs ; location de places de stationnement ; location de

réfrigérateurs ; location de scaphandres lourds ; location de systèmes

de navigation ; location de tracteurs ; location de véhicules ; location de

voitures ; location de voitures de course ; location de voitures de train ;

location de wagons ; location d'entrepôts ; messagerie [courrier ou

marchandises] ; mise en bouteilles ; opérations de secours [transport] ;

organisation de croisières ; organisation de voyages organisés ;

pilotage ; portage ; ramassage de produits recyclables [transport] ;

réapprovisionnement en espèces de guichets automatiques ;

remorquage ; renflouage de navires ; réservation de places de voyage ;

réservations pour le transport ; réservations pour les voyages ;

sauvetage de navires ; sauvetage sous-marin ; services d'aconage ;

services d'autobus ; services de bateaux de plaisance ; services de

brise-glace ; services de chauffeurs ; services de covoiturage ; services

de logistique en matière de transport

(300)

245372
(151) 11/10/2022

(180) 11/10/2032

(732) PARKBURY

AVENUE MOULAY ISMAIL RES MOULAY ISMAIL N 22 5EME

ETAGE N 19

TANGER

MA

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

245373
(151) 11/10/2022

(180) 11/10/2032

(732) EDUCOMPTOIR

11 BIS RUE OMAR IBN ABDELAZIZ

TANGER

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

9 appareils d'enseignement ; appareils et instruments optiques ;

appareils pour la distillation à usage scientifique ; appareils pour le

mesurage de la vitesse [photographie] ; appareils pour l'enregistrement

des distances ; appareils pour l'enregistrement du son ; appareils

scolaires ; balances ; baromètres ; bascules [appareils de pesage] ;

boîtes de Petri ; boussoles ; câbles électriques ; calorimètres ; cartes
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de circuits imprimés ; centrifugeuses de laboratoire ; chambres noires

[photographie] ; circuits imprimés ; circuits intégrés ; coffrets pour

lames de microscopes ; compteurs ; condensateurs électriques ;

connexions [électricité] ; creusets ; densimètres ; détecteurs à

infrarouges ; diodes électroluminescentes [DEL] ; dynamomètres ;

électrolyseurs ; éprouvettes ; fils électriques ; fours de laboratoire ;

galvanomètres ; haut-parleurs ; instruments de mesure ; instruments

météorologiques ; interfaces [informatique] ; interrupteurs ; inverseurs

[électricité] ; lasers non à usage médical ; lentilles optiques ; loupes

[optique] ; mannequins pour exercices de secours [appareils

d'instruction] ; manomètres ; mesures ; microscopes ; ohmmètres ;

pipettes ; plateaux de laboratoire ; poids ; rhéostats ; sondes à usage

scientifique ; sonomètres ; spectroscopes ; stéréoscopes ;

stroboscopes ; tableaux blancs électroniques interactifs ; tachymètres ;

télescopes ; thermomètres, non à usage médical ; transformateurs

électriques ; transistors [électronique] ; verre optique ; voltmètres.

(300)

245374
(151) 11/10/2022

(180) 11/10/2032

(732) COMMERCIALISATION DE DIVERS ARTICLES

IMM N°3 MAGASIN N°2 RUE DE THAN

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

12 Bicyclette ; vélos ; Bicyclette électrique ; vélos électrique ; Tricycle ;

Trottinette ; Trottinette électrique.

28 Jouets.

(300)

245375
(151) 11/10/2022

(180) 11/10/2032

(732) Imiracle (HK) Limited

19H MAXGRAND PLAZA NO.3 TAI YAU ST SAN PO KONG

KLN HONG KONG

CN

(591)

(511)

34 Tabac; cigarettes contenant des substituts du tabac, non destinées

à des fins médicales; cigarettes électroniques; solutions liquides à

utiliser dans les cigarettes électroniques; cigarettes à filtre;

vaporisateurs oraux pour fumeurs; briquets pour fumeurs; filtres à

cigarettes; cigarettes; arômes, autres que les huiles essentielles,

destinés à être utilisés dans les cigarettes électroniques; Cartouches

pour cigarettes électroniques; Dispositifs pour chauffer le tabac en vue

de son inhalation; pipes à tabac électroniques; porte-cigarettes;

cigares; herbes pour fumer; cigares électroniques; étuis à cigarettes

électroniques; pièces de rechange et pièces structurelles pour

cigarettes électroniques; atomiseurs de cigarettes électroniques.

(300)

245376
(151) 11/10/2022

(180) 11/10/2032

(732) Otantik Cafe & Restaurant L.L.C.

Opposite to Abu Dhabi Mall, Tourist Club Area (Al Zahiyah), Abu

Dhabi

AE

(591) Beige, Vert,
(511)

43 services de restauration (alimentation) et boissons ; hébergement

temporaire ; cafés ; cafétérias ; cantines ; Services de traiteurs ;

restaurants ; restaurants libre-service ; Snack-bars.

(300)

245377
(151) 11/10/2022

(180) 11/10/2032

(732) BENMOUSSA OTHMANE

PLAGE MONICA N127

MOHAMMEDIA

MA
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(591) Blanc, Rouge,
(511)

43 services de restaurants

(300)

245378
(151) 11/10/2022

(180) 11/10/2032

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d'assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières.

(300)

245379
(151) 11/10/2022

(180) 11/10/2032

(732) SAMER AL GADDAH INTERNATIONAL GENERAL TRADING

CO. L.L.C.

Office No. 2, Mohammed Ali Al Falasi Building, Naief, Deira,

Dubai

AE

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

1 Antigels; agents de refroidissement pour moteurs de véhicules;

additifs, additifs chimiques pour carburants; additifs chimiques pour

huiles; liquides de transmission; huiles de transmission.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; combustibles et matières

éclairantes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

245380
(151) 11/10/2022

(180) 11/10/2032

(732) BAHI SLAOUI IDRISS

N°73 BOULEVARD ANFA, 9ème étage N°905

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

35 affichage ; conseils en communication [publicité] ; organisation de

foires à buts commerciaux ou de publicité ; organisation d'expositions à

buts commerciaux ou de publicité ; publicité ; publicité en ligne sur un

réseau informatique ; publicité télévisée ; services d'abonnement à des

services de télécommunications pour des tiers ; services de

télémarketing

41 production de spectacles ; organisation et conduite de conférences

; reportages photographiques ; représentation de spectacles ; services

de divertissement ; services de reporters ; divertissement télévisé ;

production d'émissions de radio et de télévision

(300)

245381
(151) 11/10/2022

(180) 11/10/2032

(732) ELMANJRA MOHAMED

LOTISSEMENT HAMID 2, VILLA NUMERO 3, BOULEVARD

GRANDE CEINTURE, AIN DIAB

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 Services de certification pédagogique, à savoir mise à disposition

de formations et d'examens pédagogiques ; élaboration de cours

éducatifs, d'examens et de qualifications ; académies [éducation] ;

organisation et conduite d'ateliers de formation ; organisation et

conduite de conférences ; organisation d'expositions à des fins

culturelles ou éducatives ; publication de livres ; publication en ligne de

livres et revues spécialisées électroniques ; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

245382
(151) 11/10/2022

(180) 11/10/2032

(732) MUSIC SCENE

Espace Porte d`Anfa, 3 rue Bab El Mansour

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

15 bandes musicales ; bandes musicales perforées ; synthétiseurs

musicaux

41 production musicale ; représentation de spectacles de music-hall ;

services de composition musicale

(300)

245383
(151) 11/10/2022

(180) 11/10/2032

(732) STE NARJIS IMEX

RTE DE TEMSAMANE HAY BOUMANKAD C.U.IMZOUREN

AL HOCEIMA

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

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

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

(300)

245384
(151) 11/10/2022

(180) 11/10/2032

(732) Fawaz Malek Fayez Al Masri

La Ronda Emirates LLC Plot No 597 - 603 Dubai Investment

Park 2 Dubai

AE

(591) Gris argenté,
(511)

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

farines et préparations à base de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces comestibles; sucre, miel, mélasse; levure, levure

chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

(300)

245385
(151) 11/10/2022

(180) 11/10/2032

(732) BATATA AHMED

BAB ANASSI GR 10 IMM 1 NR 2 AHL LOUGHLAM

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Vert,
(511)

41 Enregistrement des chansons et autres sur cassettes audiovisuel

CD et DVD ; groupe de chant.

(300)

245387
(151) 11/10/2022

(180) 11/10/2032

(732) LINKCITY DEVELOPPEMENT MAROC SAS

Tour Crystal 1 - Etage 8 - Immeuble A5-1 Casablanca Marina

BP16013 - Boulevard Sidi Mohamed Ben Abdallah - 20030

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; services de gestion de projets

commerciaux dans le cadre de projets de construction.

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières . ; gérance d'immeubles d'habitation ; organisation

du financement de projets de construction

37 Construction; réparation; services d’installation . ; construction*

42 architecture d'intérieur

(300)

245388
(151) 11/10/2022

(180) 11/10/2032

(732) Wrangler Apparel Corp.

3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810,

US

(591) Bleu, Rouge,
(511)

25 Chemises, polos, chemises boutonnées, pantalons, shorts, jupes,

gilets, vestes, chemises en tricot, t-shirts, t-shirts graphiques, chandails

en tricot, tissés et polaires, pulls molletonnés, pantalons de

survêtement, manteaux non construits, vestes, robes ; débardeurs,

tee-shirts à manches courtes et à manches longues, leggings, jupes,

shorts, vestes de survêtement et pantalons de survêtement de sport;

manteaux, vestes, ponchos, coupe-vent, gilets et imperméables;

chaussures/bottes de plein air, chaussures/bottes tout-aller,

chaussures en toile, espadrilles, sandales, tongs, chaussures/bottes

d'hiver, bottes de pluie, pantoufles, claquettes; boxers, slips,

sous-vêtements, culottes, soutiens-gorge, bonneterie et collants, y

compris socquettes, chaussettes de sport, chaussettes invisibles,

mi-bas et collants ; ceintures; cache-oreilles, tuques, gants, tuques

d'hiver, foulards, mitaines et foulards d'hiver.

9 lunettes de soleil.

18 Sacs à main, sacs à dos, sacoches, sacs à bandoulière, sacs à

dos, sacs de week-end, mallettes, housses à vêtements, sacs à

bandoulière, portefeuilles, pochettes, porte-passeports, porte-cartes,

porte-clés, pochettes et trousses en cuir, similicuir, toile ou autre

matière ; parapluies.

(300)

245389
(151) 11/10/2022

(180) 11/10/2032

(732) BIO FRIO

LAGRIAA C/R AIN CHEGAG

SEFROU

MA

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

11 chambres frigorifiques

(300)
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245390
(151) 11/10/2022

(180) 11/10/2032

(732) BOUHYA HASNA

C M LOT BELBEKKAR 2 N 529

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Beige,
(511)

25 articles d'habillement*

(300)

245391
(151) 11/10/2022

(180) 11/10/2032

(732) DOMAINES AGRICOLES BENZIT

110, Rue Moussa Ben Noussair

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 fruits frais

(300)

245392
(151) 11/10/2022

(180) 11/10/2032

(732) The Coca-Cola Company

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313,

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

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

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

pour faire des boissons.

(300)

245393
(151) 11/10/2022

(180) 11/10/2032

(732) DALOUMI BRAHIM

54 AV PASTEUR 1° ETG N°18

TANGER

MA

(591) Blanc, Vert canard, Bleu foncé,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

245394
(151) 11/10/2022

(180) 11/10/2032

(732) BLOUDAN DISTRIBUTION

HAY BENNANI SMIRESS LOT ASKEJJOUR N 161

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

9 Lunettes; lunettes de soleil ; chaînettes pour lunettes et lunettes de

soleil ; étuis pour lunettes et lunettes de soleil ; montures pour lunettes

et lunettes de soleil ; alidades à lunettes ; branches de lunettes ;

chaînettes de lunettes ; cordons de lunettes ; étuis à lunettes ; lunettes

anti éblouissantes ; lunettes antipoussière ; lunettes bifocales ; lunettes

correctrices ; lunettes de glacier ; lunettes de lecture ; lunettes de

motocyclisme ; lunettes de natation ; lunettes de neige ; lunettes de

plongée ; lunettes de protection ; supports de lunettes ; verres de

lunettes.

(300)

245395
(151) 11/10/2022

(180) 11/10/2032

(732) BLOUDAN DISTRIBUTION

HAY BENNANI SMIRESS LOT ASKEJJOUR N 161

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

9 Lunettes; lunettes de soleil ; chaînettes pour lunettes et lunettes de

soleil ; étuis pour lunettes et lunettes de soleil ; montures pour lunettes

et lunettes de soleil ; alidades à lunettes ; branches de lunettes ;

chaînettes de lunettes ; cordons de lunettes ; étuis à lunettes ; lunettes

anti éblouissantes ; lunettes antipoussière ; lunettes bifocales ; lunettes

correctrices ; lunettes de glacier ; lunettes de lecture ; lunettes de

motocyclisme ; lunettes de natation ; lunettes de neige ; lunettes de

plongée ; lunettes de protection ; supports de lunettes ; verres de

lunettes.

(300)

245396
(151) 11/10/2022

(180) 11/10/2032

(732) ETTAISSIR MINA

N183 Bloc B Assaka Tikiouine

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

(300)

245397
(151) 12/10/2022

(180) 12/10/2032

(732) CLUB DE L`ARC DORE DE MEKNES

HAY ENNACER N°16 BMO

MEKNES

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

41 Encadrement de la pratique sportive ; participation à des

compétitions sportives ; organisation des formations sportives ;

organisation des évènements sportifs ; organisation des journées de

sensibilisation sportives.

(300)

245398
(151) 12/10/2022

(180) 12/10/2032

(732) UNION GENERAL DES EXPERTS ARABES

BD HASSAN II RESIDENCE AYA IM A6 ETAGE 4 N 15
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BERRECHID

MA

(591) Blanc, Jaune, NOIR,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités culturelles.

(300)

245400
(151) 12/10/2022

(180) 12/10/2032

(732) RAMA REAL ESTATE

Imm. 43, Appt. 22, Rue Aguelmane Sidi Ali, Agdal

RABAT

MA

(591) VERT D'EAU, Bleu aquatique, Bleu Turquois, VERT PALE,
Gris ardoise, Bleu, Gris, Noir, Vert Pistache, Vert, Bleu vert, Gris

Souris, VERT MARIN, GRIS ANTHRACITE, VERT VIRIDE, BLEU

TENDRE, BLEU CANARD, VERT TILLEUL, Gris foncé, GRIS

CHARBON,
(511)

36 Services d’assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ;

affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers ; évaluation

[estimation] de biens immobiliers ; estimations financières [assurances,

banques, immobilier] ; courtage en biens immobiliers ; location de biens

immobiliers ; location de bureaux [immobilier].

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau ; marketing ; recherches en marketing

; services de télémarketing ; études de marché ; conseils en

communication [publicité].

(300)

245401
(151) 12/10/2022

(180) 12/10/2032

(732) LES GRANDS CHANTIERS

RUE ABI HASSAN CHADLI, RCE YASSINE 2, BUREAU N 27

ET 28 3EME ETG

TANGER

MA

(591) Orange, bleu royal,
(511)

20 Miroirs [meubles], cadres, produits en bois non compris dans

d'autres classes.

19 Bois de sciage, échafaudage en bois, portes non métalliques,

cadres de portes non métalliques, bois de placage, bois semi-ouvrés,

bois d'œuvres construction, lambris bois non métalliques, lattes bois

non métallique, lambris de bois (placages), lambris non métalliques,

outil de construction en bois, stratifiés, parquet de revêtements de sol,

appuis (bois pour la construction, solives en bois de construction),

carreaux de sol non métalliques, constructions transportables, fenêtres

non métalliques, échafaudages non métalliques, solives en bois de

construction, marches d'escalier non métalliques, boiseries murales.

(300)

245402
(151) 12/10/2022

(180) 12/10/2032

(732) AGUA PLUS TECHNOLOGIE

5 RUE DIXMUDE ETG 1 N°2 BENJDIA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu ciel, Bleu foncé,
(511)

40 Traitement de l'eau.

(300)

245403
(151) 12/10/2022

(180) 12/10/2032

(732) SICDA

Route de Marrakech-Zone industrielle Lots N°48 et 52

BERRECHID
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MA

(591) Noir, Orange,
(511)

19 Conduites d'eau non métalliques, Tube PVC-Assainissement.

(300)

245404
(151) 12/10/2022

(180) 12/10/2032

(732) LOVEHOME MOTOS

167, Bd. ABDELMOUMEN, Résidence AL YAMAMA (A), 1er

Etage, n° 2,

CASABLANCA

MA

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

7 Démarreurs au kick pour motocycles.

11 Feux de motocycle.

12 Cadres de motocycle ; coffres spéciaux pour motocycles ; guidons

de motocycle ; moteurs de motocycle ; motocycles ; selles de

motocycle ; bâtis de moteurs pour véhicules terrestres ; moteurs de

bicyclette ; moteurs électriques pour véhicules terrestres ; moteurs pour

véhicules terrestres ; vélomoteurs ; triporteurs.

(300)

245405
(151) 12/10/2022

(180) 12/10/2032

(732) LES MOULINS BIR ANZARANE SARL

Quartier industriel est route cotiere 111 km 11

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

30 Pâtes alimentaires ; Couscous ; Gommes à mâcher ; farines et

préparations faites de céréales; Gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine ; Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du

café; riz; tapioca et sagou; pain, pâtisserie et confiserie; glaces

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

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

rafraîchir ; Additifs de gluten à usage culinaire ; Ail émincé [condiment]

; Algues [condiments] ; Aliments à base d'avoine ; Amidon à usage

alimentaire ; Anis étoilé ; Anis [grains] ; Aromatisants à la vanille à

usage culinaire ; Arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles ;

Arômes de café ;Arômes pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ;

Arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles ; Assaisonnements

; Avoine écachée ; Avoine mondée ; Baozi ; Barres de céréales ;

Barres de céréales hyperprotéinées ; Bâtons de réglisse [confiserie] ;

Bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes] ; Bicarbonate de

soude pour la cuisson ; Biscottes ; Biscuits ; Biscuits au riz ; Biscuits de

malt ; Biscuits salés ; Boissons à base de cacao ; Boissons à base de

café ; Boissons à base de camomille ; Boissons à base de chocolat ;

Boissons à base de thé ; Bonbons ; Bonbons à la menthe ; Bonbons

pour rafraîchir l'haleine ; Bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait ;

Boulettes de pâte à base de farine ; Boulgour ; Bricelets ; Brioches ;

Burritos ; Cacao ; Cacao au lait ; Café ; Café au lait ; Café vert ;

Cannelle [épice] ; Câpres ; Capsules de café remplies ; Caramels

[bonbons] ; Cari [épice] ; Chapelure ; Cheeseburgers [sandwichs] ;

Chicorée [succédané du café] ; Chips de pomme de terre enrobées de

chocolat ; Chocolat ; Chocolat au lait [boisson] ; Chocolatines ;

Chocolats à la liqueur ; Chow-chow [condiment] ; Chutneys

[condiments] ; Clous de girofle ; Condiments ; Confiserie ; Confiserie à

base d'amandes ; Confiserie à base d'arachides ; Confiseries à base

de fruits ; Confiseries sous forme de mousses ; Confiture de lait ;

Copeaux de glace aux haricots rouges sucrés ; Corn flakes ; Coulis de

fruits [sauces] ; Couscous ; Crème anglaise ; Crème brûlée ; Crème de

tartre à usage culinaire ; Crèmes glacées ; Crêpes [alimentation] ;

Cristaux aromatisés pour la préparation de gelée anglaise [jelly] ;

Croissants ; Croûtons ; Curcuma ; Curry [épice] ; Décorations au

chocolat pour gâteaux ; Eau de fleur d'oranger à usage alimentaire

;Eau de mer pour la cuisine ; Édulcorants naturels

30 à usage alimentaire ; Ferments pour pâtes ; Fleur de farine ; Fleurs

ou feuilles en tant que succédanés de thé ; Flocons d'avoine ; Flocons

de céréales séchées ; Flocons de maïs ; Fondants [confiserie] ; Fruits à

coque enrobés de chocolat ; Galettes à base de pommes de terre ;
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Galettes kimchi ; Galettes salées ; Gâteaux ; Gâteaux de riz ; Gaufres ;

Gaufrettes de papier comestible ; Gelée royale ; Germes de blé pour

l'alimentation humaine ; Gingembre moulu ; Glaçages brillants ;

Glaçages pour gâteaux ; Glaçons ; Glace à rafraîchir ; Glace brute,

naturelle ou artificielle ; Glaces alimentaires ; Glucose à usage culinaire

; Gluten préparé pour l'alimentation ; Gnocchis ; Graines de chanvre

transformées [assaisonnements] ; Graines de courges transformées

[assaisonnements] ; Graines de lin à usage culinaire

[assaisonnements] ; Graines de sésame [assaisonnements] ; Graines

transformées utilisées en tant qu'assaisonnements ; Gruau d'avoine ;

Gruaux pour l'alimentation humaine ; Halvas ; Harissa [condiment] ;

Herbes potagères conservées [assaisonnements] ; Hot-dogs ; Infusions

non médicinales ; Jiaozi ; Jus de citron cristallisé [assaisonnement] ;

Jus de viande [sauces] ; Ketchup [sauce] ; Kombucha ; Laksa ; Levain ;

Levure ; Levure pour la fabrication de bière ; Liaisons pour saucisses ;

Liants pour crèmes glacées ; Liants pour saucisses ; Macaronis ;

Macarons [pâtisserie] ; Maïs grillé ; Maïs moulu ; Malt pour

l'alimentation humaine ; Maltose ; Marinades ; Massepain ;

Mayonnaises ; Mélasse ; Menthe pour la confiserie ; Miel ; Miso ;

Mousses au chocolat ; Moutarde ; Muesli ; Noix muscade ; Nougat ;

Nouilles ; Nouilles soba ; Nouilles udon ; Onigiri ; Orge égrugé ; Orge

mondé ; Paillettes de maïs ; Pain ; Pain azyme ; Pain d'épice ; Pain

sans gluten ; Pains au chocolat ; Papier comestible ; Papier de riz

comestible ; Pastilles [confiserie] ; Pâte à cuire ; Pâte à galettes salées

; Pâte à gâteaux ; Pâte à tarte ; Pâte d'amandes ; Pâte de gingembre

[assaisonnement] ; Pâte de riz à usage culinaire ; Pâtes à frire ; Pâtés

à la viande ; Pâtes à tartiner à base de chocolat ; Pâtes à tartiner au

chocolat contenant des fruits à coque ; Pâtes de fruits [confiserie] ;

Pâtés en croûte ; Pâtisserie ; Pâtisseries danoises ; Pelmeni ; Pesto ;

Petits-beurre ; Petits fours ; Petits pains ; Piccalilli ; Piments

[assaisonnements] ; Pizzas ; Plats lyophilisés dont les pâtes

alimentaires sont l'ingrédient principal ; Plats lyophilisés dont le riz est

l'ingrédient principal ; Poivre

30 [condiment] ; Repas préparés à base de nouilles ; Repas préparés

à base de nouilles pour tout-petits ; Riz ; Riz au lait ; Riz instantané ;

Riz préparé roulé dans une feuille d'algue ; Rocher coco ; Rouleaux de

printemps ; Safran [assaisonnement] ; Sagou ; Sandwiches ; Sarrasin

transformé ; Sauce à la canneberge [condiment] ; Sauce aux pommes

[condiment] ; Sauce piquante de soja ; Sauce tomate ; Sauces à salade

; Sauces [condiments] ; Sauces pour pâtes alimentaires ; Sel de céleri ;

Sel de cuisine ; Sel pour conserver les aliments ; Semoule ; Semoule

de maïs ; Sirop d'agave [édulcorant naturel] ; Sirop de mélasse ;

Sorbets [glaces alimentaires] ; Spaghetti ; Succédanés de cacao ;

Succédanés de café ; Succédanés de thé ; Sucettes glacées ; Sucre ;

Sucre candi ; Sucre de palme ; Sucreries ; Sucreries pour la décoration

de gâteaux ; Sucreries pour la décoration d'arbres de Noël ; Sushi ;

Taboulé ;Tacos ; Tamarin [condiment] ; Tapioca ; Tartes ; Thé ;Thé au

lait ; Thé de varech ; Thé glacé ; Tisanes ; Tortillas ; Tourtes ; Vanilline

[succédané de la vanille] ; Vermicelles ; Vinaigre de bière ; Vinaigres ;

Yaourt glacé [glaces alimentaires].

30 Pop-corn ; Poudings ; Poudre à lever ; Poudre pour gâteaux ;

Poudres pour la préparation de crèmes glacées ; Pralines ;

Préparations aromatiques à usage alimentaire ; Préparations de

glaçage pour jambons ; Préparations faites de céréales ; Préparations

végétales remplaçant le café ; Produits pour attendrir la viande à usage

domestique ; Produits pour stabiliser la crème fouettée ; Profiteroles ;

Propolis ; Quatre-épices ; Quiches ; Quinoa transformé ; Ramen ;

Ravioli ; Réglisse [confiserie] ; Relish

30 En-cas à base de céréales ; En-cas à base de riz ; Épaississants

pour la cuisson de produits alimentaires ; Épeautre transformé ; Épices

; Essences pour l'alimentation à l'exception des essences éthériques et

des huiles essentielles ; Extraits de malt pour l'alimentation ; Farine

d'orge ; Farine de blé ; Farine de fèves ; Farine de maïs ; Farine de

moutarde ; Farine de pommes de terre ; Farine de sarrasin ; Farine de

soja ; Farine de tapioca ; Farines ; Farines de fruits à coque ; Fécule

(300)

245406
(151) 12/10/2022

(180) 12/10/2032

(732) LES MOULINS BIR ANZARANE SARL

Quartier industriel est route cotiere 111 km 11

CASABLANCA

MA

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

30 [condiment] ; Repas préparés à base de nouilles ; Repas préparés

à base de nouilles pour tout-petits ; Riz ; Riz au lait ; Riz instantané ;

Riz préparé roulé dans une feuille d'algue ; Rocher coco ; Rouleaux de

printemps ; Safran [assaisonnement] ; Sagou ; Sandwiches ; Sarrasin

transformé ; Sauce à la canneberge [condiment] ; Sauce aux pommes

[condiment] ; Sauce piquante de soja ; Sauce tomate ; Sauces à salade

; Sauces [condiments] ; Sauces pour pâtes alimentaires ; Sel de céleri ;

Sel de cuisine ; Sel pour conserver les aliments ; Semoule ; Semoule

de maïs ; Sirop d'agave [édulcorant naturel] ; Sirop de mélasse ;

Sorbets [glaces alimentaires] ; Spaghetti ; Succédanés de cacao ;

Succédanés de café ; Succédanés de thé ; Sucettes glacées ; Sucre ;

Sucre candi ; Sucre de palme ; Sucreries ; Sucreries pour la décoration

de gâteaux ; Sucreries pour la décoration d'arbres de Noël ; Sushi ;

Taboulé ;Tacos ; Tamarin [condiment] ; Tapioca ; Tartes ; Thé ;Thé au

lait ; Thé de varech ; Thé glacé ; Tisanes ; Tortillas ; Tourtes ; Vanilline

[succédané de la vanille] ; Vermicelles ; Vinaigre de bière ; Vinaigres ;

Yaourt glacé [glaces alimentaires].
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30 Pâtes alimentaires ; Couscous ; Gommes à mâcher ; farines et

préparations faites de céréales; Gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine ; Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du

café; riz; tapioca et sagou; pain, pâtisserie et confiserie; glaces

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

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

rafraîchir ; Additifs de gluten à usage culinaire ; Ail émincé [condiment]

; Algues [condiments] ; Aliments à base d'avoine ; Amidon à usage

alimentaire ; Anis étoilé ; Anis [grains] ; Aromatisants à la vanille à

usage culinaire ; Arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles ;

Arômes de café ;Arômes pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ;

Arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles ; Assaisonnements

; Avoine écachée ; Avoine mondée ; Baozi ; Barres de céréales ;

Barres de céréales hyperprotéinées ; Bâtons de réglisse [confiserie] ;

Bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes] ; Bicarbonate de

soude pour la cuisson ; Biscottes ; Biscuits ; Biscuits au riz ; Biscuits de

malt ; Biscuits salés ; Boissons à base de cacao ; Boissons à base de

café ; Boissons à base de camomille ; Boissons à base de chocolat ;

Boissons à base de thé ; Bonbons ; Bonbons à la menthe ; Bonbons

pour rafraîchir l'haleine ; Bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait ;

Boulettes de pâte à base de farine ; Boulgour ; Bricelets ; Brioches ;

Burritos ; Cacao ; Cacao au lait ; Café ; Café au lait ; Café vert ;

Cannelle [épice] ; Câpres ; Capsules de café remplies ; Caramels

[bonbons] ; Cari [épice] ; Chapelure ; Cheeseburgers [sandwichs] ;

Chicorée [succédané du café] ; Chips de pomme de terre enrobées de

chocolat ; Chocolat ; Chocolat au lait [boisson] ; Chocolatines ;

Chocolats à la liqueur ; Chow-chow [condiment] ; Chutneys

[condiments] ; Clous de girofle ; Condiments ; Confiserie ; Confiserie à

base d'amandes ; Confiserie à base d'arachides ; Confiseries à base

de fruits ; Confiseries sous forme de mousses ; Confiture de lait ;

Copeaux de glace aux haricots rouges sucrés ; Corn flakes ; Coulis de

fruits [sauces] ; Couscous ; Crème anglaise ; Crème brûlée ; Crème de

tartre à usage culinaire ; Crèmes glacées ; Crêpes [alimentation] ;

Cristaux aromatisés pour la préparation de gelée anglaise [jelly] ;

Croissants ; Croûtons ; Curcuma ; Curry [épice] ; Décorations au

chocolat pour gâteaux ; Eau de fleur d'oranger à usage alimentaire

;Eau de mer pour la cuisine ; Édulcorants naturels ; En-cas à base de

céréales ; En-cas à base de riz ; Épaississants pour la cuisson de

produits alimentaires ; Épeautre transformé ; Épices ; Essences pour

l'alimentation à l'exception des essences éthériques et des huiles

essentielles ; Extraits de malt pour l'alimentation ; Farine d'orge ; Farine

de blé ; Farine de fèves ; Farine de maïs ; Farine de moutarde ; Farine

de pommes de terre ; Farine de sarrasin ; Farine de soja ; Farine de

tapioca ; Farines ; Farines de fruits à coque ; Fécule

30 à usage alimentaire ; Ferments pour pâtes ; Fleur de farine ; Fleurs

ou feuilles en tant que succédanés de thé ; Flocons d'avoine ; Flocons

de céréales séchées ; Flocons de maïs ; Fondants [confiserie] ; Fruits à

coque enrobés de chocolat ; Galettes à base de pommes de terre ;

Galettes kimchi ; Galettes salées ; Gâteaux ; Gâteaux de riz ; Gaufres ;

Gaufrettes de papier comestible ; Gelée royale ; Germes de blé pour

l'alimentation humaine ; Gingembre moulu ; Glaçages brillants ;

Glaçages pour gâteaux ; Glaçons ; Glace à rafraîchir ; Glace brute,

naturelle ou artificielle ; Glaces alimentaires ; Glucose à usage culinaire

; Gluten préparé pour l'alimentation ; Gnocchis ; Graines de chanvre

transformées [assaisonnements] ; Graines de courges transformées

[assaisonnements] ; Graines de lin à usage culinaire

[assaisonnements] ; Graines de sésame [assaisonnements] ; Graines

transformées utilisées en tant qu'assaisonnements ; Gruau d'avoine ;

Gruaux pour l'alimentation humaine ; Halvas ; Harissa [condiment] ;

Herbes potagères conservées [assaisonnements] ; Hot-dogs ; Infusions

non médicinales ; Jiaozi ; Jus de citron cristallisé [assaisonnement] ;

Jus de viande [sauces] ; Ketchup [sauce] ; Kombucha ; Laksa ; Levain ;

Levure ; Levure pour la fabrication de bière ; Liaisons pour saucisses ;

Liants pour crèmes glacées ; Liants pour saucisses ; Macaronis ;

Macarons [pâtisserie] ; Maïs grillé ; Maïs moulu ; Malt pour

l'alimentation humaine ; Maltose ; Marinades ; Massepain ;

Mayonnaises ; Mélasse ; Menthe pour la confiserie ; Miel ; Miso ;

Mousses au chocolat ; Moutarde ; Muesli ; Noix muscade ; Nougat ;

Nouilles ; Nouilles soba ; Nouilles udon ; Onigiri ; Orge égrugé ; Orge

mondé ; Paillettes de maïs ; Pain ; Pain azyme ; Pain d'épice ; Pain

sans gluten ; Pains au chocolat ; Papier comestible ; Papier de riz

comestible ; Pastilles [confiserie] ; Pâte à cuire ; Pâte à galettes salées

; Pâte à gâteaux ; Pâte à tarte ; Pâte d'amandes ; Pâte de gingembre

[assaisonnement] ; Pâte de riz à usage culinaire ; Pâtes à frire ; Pâtés

à la viande ; Pâtes à tartiner à base de chocolat ; Pâtes à tartiner au

chocolat contenant des fruits à coque ; Pâtes de fruits [confiserie] ;

Pâtés en croûte ; Pâtisserie ; Pâtisseries danoises ; Pelmeni ; Pesto ;

Petits-beurre ; Petits fours ; Petits pains ; Piccalilli ; Piments

[assaisonnements] ; Pizzas ; Plats lyophilisés dont les pâtes

alimentaires sont l'ingrédient principal ; Plats lyophilisés dont le riz est

l'ingrédient principal ; Poivre ; Pop-corn ; Poudings ; Poudre à lever ;

Poudre pour gâteaux ; Poudres pour la préparation de crèmes glacées

; Pralines ; Préparations aromatiques à usage alimentaire ;

Préparations de glaçage pour jambons ; Préparations faites de

céréales ; Préparations végétales remplaçant le café ; Produits pour

attendrir la viande à usage domestique ; Produits pour stabiliser la

crème fouettée ; Profiteroles ; Propolis ; Quatre-épices ; Quiches ;

Quinoa transformé ; Ramen ; Ravioli ; Réglisse [confiserie] ; Relish

(300)

245407
(151) 12/10/2022

(180) 12/10/2032

(732) STE MILAGRO

15 ZONE INDUSTRIELLE SIDI BOUZEKRI,

MEKNES

MA
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(591)

(511)

30 Café.

(300)

245408
(151) 12/10/2022

(180) 12/10/2032

(732) ZEROUAL RABAB

N246 Rue Alaouiyine Yassamine 1 Charaf

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

245409
(151) 12/10/2022

(180) 12/10/2032

(732) SABIRI BOUJEMAA

43 LOT REGRAGA

BERRECHID

MA

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

12 Béquilles de motocycle ; cadres de motocycle ; chaînes de

motocycle ; coffres spéciaux pour motocycles ; guidons de motocycle ;

housses de selle pour motocycles ; moteurs de motocycle ; motocycles

; motocyclettes ; selles de motocycle.

(300)

245410
(151) 12/10/2022

(180) 12/10/2032

(732) CONMEDIC-GROUPE

ALLEE DES CACTUS N 18 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu vert, Orange filet, Jaune Miel,
(511)

10 Tire-lait ; biberons ; fermetures de biberons ; tétines de biberons ;

appareils pour l'allaitement.

(300)

245412
(151) 12/10/2022

(180) 12/10/2032

(732) CHBILI CHOUAIB

22 RUE TATA CENTRE VILLE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

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

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

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

du verre de construction ; verrerie, porcelaine et faïence ; ustensiles de

cuisine ; ustensiles de ménage ; ustensiles de toilette ; ustensiles de

cuisson non électriques ; ustensiles cosmétiques.

(300)

245413
(151) 12/10/2022

(180) 12/10/2032
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(732) Adam Guillaume

147 ASSIF B

MARRAKECH

MA

(591) JAUNE D'OEUF, Noir, Orange, Rouge,
(511)

43 Services de restaurants ; services de restaurants en libre-service.

(300)

245414
(151) 12/10/2022

(180) 12/10/2032

(732) FRUCTUMA

AVENUE MOULAY ISMAIL RESIDENCE MOULAY ISMAIL N

22, 5EME ETG N 19

TANGER

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

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

non transformés ; graines et semences brutes et non transformées ;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux ; malt ; agrumes frais ; ail frais ;

amandes [fruits] ; blé ; céréales en grains non travaillés ; citrons frais ;

compositions de fruits frais ; concombres frais ; courges fraîches ;

couronnes en fleurs naturelles ; algues non transformées pour

l'alimentation humaine ou animale ; arachides fraîches ; arbres

[végétaux] ; arbustes ; artichauts frais ; avoine ; bagasses de canne à

sucre à l'état brut ; baies fraîches ; cannes à sucre ; caroubes brutes ;

champignons frais ; châtaignes fraîches ; coques de noix de coco ;

courges à la moelle fraîches ; épinards frais ; épis de maïs doux non

transformés [décortiqués ou non] ; fèves fraîches ; fleurs naturelles ;

fleurs séchées pour la décoration ; foin ; fruits à coque ; fruits frais ;

gazon naturel ; germes de blé pour l'alimentation animale ; graines à

planter ; grains [céréales] ; graines de lin pour l'alimentation animale ;

grains pour l'alimentation animale ; herbes potagères fraîches ; laitues

fraîches ; légumes frais ; lentilles [légumes] fraîches ; maïs ; marrons

frais ; noisettes fraîches ; noix de coco ; noix de cola ; noix de kola ;

objets comestibles à mâcher pour animaux ; oignons frais ; oignons

[bulbes de fleurs] ; olives fraîches ; oranges fraîches ; orge ; orties ;

palmiers ; piments [plantes] ; plantes ; plantes d'aloe vera ; plantes

séchées pour la décoration ; plants ; pois frais ; poissons vivants ;

pommes de terre ; pommes de pin ; produits de l'élevage ; raisins frais ;

riz non travaillé ; rosiers ; rhubarbe fraîche ; salades vertes [plantes]

fraîches ; semences à planter ; sésame comestible non transformé ;

tourteaux de maïs.

(300)

245415
(151) 12/10/2022

(180) 12/10/2032

(732) Principia Biopharma Inc.

55 Corporate Drive BRIDGEWATER, NJ 08807

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en

plaques.

(300)

245416
(151) 12/10/2022

(180) 12/10/2032

(732) MENTHE EXTRA

87 LOTISSEMENT BARAKA 2 1ER ETAGE

BERRECHID

MA

(591) Vert,
(511)

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

non transformés ; graines et semences brutes et non transformées ;
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fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; plantes et fleurs

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

alimentaires et boissons pour animaux ; malt ; agrumes frais ; ail frais ;

algarobilla [aliments pour animaux] ; algues non transformées pour

l'alimentation humaine ou animale ; aliments pour animaux ; aliments

pour bestiaux ; aliments pour le bétail ; aliments pour oiseaux ;

amandes [fruits] ; anchois vivants ; animaux de ménagerie ; animaux

vivants ; appâts vivants pour la pêche ; arachides fraîches ; arbres de

Noël ; arbres [végétaux] ; arbustes ; artichauts frais ; avoine ; bagasses

de canne à sucre à l'état brut ; baies de genévrier ; baies fraîches ;

betteraves fraîches ; biscuits pour chiens ; blanc de champignon

[semis] ; blé ; bois bruts ; bois en grume ; boissons pour animaux de

compagnie ; bulbes ; cannes à sucre ; caroubes brutes ; céréales en

grains non travaillés ; champignons frais ; châtaignes fraîches ; chaux

pour fourrage ; chicorée fraîche ; citrons frais ; compositions de fruits

frais ; concombres frais ; cônes de houblon ; confits [aliments pour

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

copeaux pour la fabrication de pâte de bois ; copra ; coques de noix de

coco ; coquillages vivants ; courges à la moelle fraîches ; courges

fraîches ; couronnes en fleurs naturelles ; crustacés vivants ; drêches ;

écorces brutes ; écrevisses vivantes ; épinards frais ; épis de maïs

doux non transformés [décortiqués ou non] ; farine d'arachides pour

animaux ; farine de lin [fourrage] ; farine de lin pour l'alimentation

animale ; farine de poisson pour l'alimentation animale ; farine de riz

[fourrage] ; farines pour animaux ; fèves brutes de cacao ; fèves

fraîches ; fleurs naturelles ; fleurs séchées pour la décoration ; foin ;

fourrages ; fourrages fortifiants ; froment ; fruits à coque ; fruits frais ;

gazon naturel ; germes [botanique] ; germes de blé pour l'alimentation

animale ; graines à planter ; graines de lin comestibles non

transformées ; graines de lin pour l'alimentation animale ; grains

[céréales] ; grains pour l'alimentation animale ; gruaux pour la volaille ;

harengs vivants ; herbes potagères fraîches ; holothuries [concombres

de mer] vivantes ; homards vivants ; houblon ; huîtres vivantes ;

insectes comestibles vivants ; laitues fraîches ; langoustes vivantes

31 légumes frais ; levure pour l'alimentation animale ; liège brut ;

litières pour animaux ; maïs ; malt pour brasserie et distillerie ; marc

[résidu de fruits] ; marrons frais ; moules vivantes ; noisettes fraîches ;

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

compagnie ; objets comestibles à mâcher pour animaux ; oignons

[bulbes de fleurs] ; oignons frais ; olives fraîches ; oranges fraîches ;

orge ; orties ; os de seiche pour oiseaux ; paille [fourrage] ; paille [tiges

de céréales] ; paillis [couverture d'humus] ; palmes [feuilles de

palmiers] ; palmiers ; papier sablé [litière] pour animaux de compagnie ;

pâtées ; pâture ; pieds de vigne ; piments [plantes] ; plantes ; plantes

d'aloe vera ; plantes séchées pour la décoration ; plants ; poireaux

[porreaux] frais ; pois frais ; poissons vivants ; pollen [matière première]

; pommes de pin ; pommes de terre ; porreaux [poireaux] frais ; pouture

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

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

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

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

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

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

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

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

sésame comestible non transformé ; son de céréales ; substances

alimentaires fortifiantes pour animaux ; substances alimentaires

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

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

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

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

de vinification] ; volaille [animaux vivants].

(300)

245417
(151) 12/10/2022

(180) 12/10/2032

(732) SUPERCOLA

AV OUAZIR MED SAFFAR ZKT J N 29

TETOUAN

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

19 Ciment.

(300)

245418
(151) 12/10/2022

(180) 12/10/2032

(732) MAISON MAMA

DOM/59 RCE MLY ABDELAZIZ AV MLY ABDELAZIZ N°4

KENITRA

MA

(591)

(511)

43 services hôteliers
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(300)

245419
(151) 12/10/2022

(180) 12/10/2032

(732) LAMTAIB ILIAS

167 RES BOUSTANE BENABID DAR BOUAZZA NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rose,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 dépôt de marchandises

(300)

245420
(151) 12/10/2022

(180) 12/10/2032

(732) EL MADKOUR HAJAR

RUE HASSAN BOUNAAMANI NR 48 CITE DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Rose,
(511)

3 cosmétiques

(300)

245421
(151) 12/10/2022

(180) 12/10/2032

(732) Principia Biopharma Inc.

55 Corporate Drive Bridgewater, New Jersey 08807

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en

plaques.

(300) US, 2022-05-20 00:00:00.0, 97421277

245422
(151) 12/10/2022

(180) 12/10/2032

(732) HUILERIE HADJ ALI

DOUAR EL KHAROUBA SIDI REDOUANE

OUAZZANE

MA

(591) Blanc, Vert olive,
(511)

29 huile d’olive extra vierge

(300)

245424
(151) 12/10/2022

(180) 12/10/2032

(732) CAI YUYE

LAOZHAI, DAGUTANG VILLAGE, ZHOUXIANG TOWN,CIXI

CITY, ZHEJIANG PROVINCE

CN

(591)

(511)

8 Appareils pour l'épilation, électriques ou non électriques ;

nécessaires de manucure électriques ; tondeuses pour la coupe des
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cheveux, électriques et non électriques ; appareils a main a friser les

cheveux ; fers à tuyauter ; pinces à épiler ; rasoirs ; fers à friser ;

trousses de pédicures ; appareils électriques à tresser les cheveux ;

outils a main actionnés manuellement ; ciseaux ; fers à repasser ;

brucelles ; outils a main pour le jardinage actionnés manuellement ;

tournevis non électriques ; couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers] ;

épluche-légumes non électriques ; mandolines de cuisine ; tondeuses

pour la coupe de la barbe.

11 Sèche-cheveux ; évaporateurs ; vaporisateurs faciaux [saunas] ;

lampes pour manucure ; humidificateurs d'air ; ventilateurs électriques

à usage personnel ; installations de séchage ; défroisseurs de tissus à

vapeur ; bouilloires électriques ; pocket warmers ; lampes à friser ;

lampes d'éclairage ; calorifères ; installations et appareils de cuisson ;

grils [appareils de cuisson] ; friteuses à air pulsé ; appareils et

machines pour la purification de l'eau ; appareils et machines

frigorifiques ; mitigeurs pour conduites d'eau ; appareils et installations

sanitaires.

(300)

245425
(151) 12/10/2022

(180) 12/10/2032

(732) PLANTE DOUKALA

01 LOT EL HILAL 82 QUARTIER ESSALAM BP; 3282

EL JADIDA

MA

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

3 Abrasifs; abrasifs industriels; abrasifs souples; additifs pour lessives;

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

cils, cheveux postiches et faux ongles; adhésifs pour fixer les cils

postiches; adhésifs pour fixer les faux ongles ou faux cils; adhésifs

pour fixer les ongles postiches; adhésifs pour fixer les postiches;

adhésifs pour la fixation de faux sourcils; adoucissants pour textiles;

aérosols pour rafraîchir l'haleine; agents de rinçage pour la lessive;

agents de rinçage pour lave-vaisselle; agents de séchage pour

lave-vaisselle; agents lavants pour textiles; agents nettoyants pour le

ménage; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

l'époussetage; algues de mer pour la cosmétologie; ambre gris

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

amidon à usage abrasif; amidon pour le lavage; amidon pour le

nettoyage; amidons modifiés pour l'apprêt; amidons naturels pour

l'apprêt; ammoniac pour le nettoyage; ammoniaque [alcali volatil] utilisé

comme détergent; anticalcaire; antiperspirants non médicamenteux;

antitranspirants à usage personnel; apitoxine [venin d'abeille mellifère]

à des fins cosmétiques; applicateurs de cirage à chaussures contenant

du cirage; après-shampooings; après-shampooings pour bébés;

après-shampooings sous forme de barres solides; aromates [huiles

essentielles]; arômes alimentaires à base d'huiles essentielles; arômes

alimentaires en tant qu'huiles essentielles; arômes alimentaires [huiles

essentielles]; arômes alimentaires ou pour boissons en tant qu'huiles

essentielles; arômes à usage domestique; arômes en tant qu'huiles

essentielles destinés à être utilisés avec les cigarettes électroniques;

arômes en tant qu'huiles essentielles pour le tabac; arômes pour

boissons en tant qu'huiles essentielles; arômes pour boissons [huiles

essentielles]; arômes pour fragrances; arômes pour gâteaux en tant

qu'huiles essentielles; arômes pour gâteaux [huiles essentielles];

arômes pour milk-shakes [huiles essentielles]; arômes pour smoothies

[huiles essentielles]; assouplissants pour textiles; assouplisseurs;

astringents à usage cosmétique; autocollants d'art pour le corps;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains de bouche non médicamenteux; bains de bouche non

médicamenteux pour animaux de compagnie; bains d'huile pour le soin

des cheveux; bains d'huile pour le soin des cheveux à usage

cosmétique; bains moussants à usage cosmétique; bains moussants

pour bébés; bains non médicamenteux pour le corps; bains vaginaux

non médicamenteux; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant

que déodorants; bandelettes abrasives; bandelettes de blanchiment

dentaire; bandelettes pour enlever les comédons; bandelettes pour les

dents imprégnées de préparations blanchissantes [cosmétiques];

bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; bandes abrasives; bandes

de cire pour l'épilation; bandes pour le lifting du visage à usage

cosmétique; bases de maquillage;

5 diététiques; vitamines pour adultes; vitamines pour animaux;

vitamines pour animaux de compagnie; vitamines pour bébés;

vitamines pour enfants; vitamines prénatales.

35 ventes aux enchères de véhicules; vérification comptable;

vérification de rapports financiers; vérification des tarifs de services

publics, pour des tiers; vérification fiscale.

3 ou lingettes nettoyants pré-humidifiés ou imprégnés; tatouages

temporaires à usage cosmétique; teintures à usage cosmétique;

teintures cosmétiques; teintures pour cheveux; teintures pour cils;

teintures pour la barbe; teintures pour les cheveux et produits pour la

décoloration des cheveux; teintures pour sourcils; térébenthine pour le

dégraissage; terpènes en tant qu'huiles essentielles; terpènes [huiles

essentielles]; thé pour le bain à usage cosmétique; toile abrasive; toile

de verre [toile abrasive]; toile émeri; toiles et papiers abrasifs; tonifiants

non médicamenteux pour la peau; toniques à usage cosmétique;

toniques capillaires; toniques capillaires à usage cosmétique; toniques

clarifiants pour le visage; toniques pour la peau à usage cosmétique;

toniques pour le visage à usage cosmétique; toniques revitalisants pour

le visage; torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage;
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traitements à la cire pour les cheveux; traitements à la kératine pour les

cheveux; traitements de défrisage pour les cheveux; traitements pour

permanenter les cheveux; transferts de tatouage amovibles; transferts

de tatouages temporaires; tripoli pour le polissage; vanilline synthétique

[produit de parfumerie]; venin d'abeille à des fins cosmétiques; vernis à

ongles; vernis à ongles à usage cosmétique; vernis à ongles en gel;

vernis à ongles et dissolvants ; vernis de finition pour les ongles.

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

pour laver les chiens [insecticides]; produits pour le soin de la peau,

médicamenteux; produits pour rafraîchir l'haleine à usage médical;

produits radioactifs à usage médical; produits répulsifs pour chats;

produits sanitaires à usage médical; produits stérilisants pour sols;

produits vétérinaires; propolis à usage médicinal ou thérapeutique;

propolis à usage pharmaceutique; protecteurs anti-cors; protections

absorbantes jetables à placer dans des caisses pour animaux de

compagnie; protections jetables pour couches; protections jetables

pour couches de bébés; protections jetables pour couches pour

l'incontinence; protections pour couches; protège-couches;

protège-couches en matières textiles; protège-slips [produits

hygiéniques]; protéine de plasma humain; protéine de plasma humain

en tant que préparations pharmaceutiques; protéine de plasma humain

[préparations pharmaceutiques]; protéines de lactosérum

[compléments alimentaires]; protéines de lactosérum [compléments

diététiques]; protéines de lactosérum [compléments nutritionnels];

protéines de lactosérum en poudre [compléments nutritionnels];

protéines de lactosérum en poudre en tant que compléments

nutritionnels]; protéines de lactosérum en tant que compléments

alimentaires]; protéines de lactosérum en tant que compléments

diététiques; protéines de lactosérum en tant que compléments

nutritionnels; protéines humaines recombinantes en tant que

préparations biochimiques à usage médical; protéines recombinantes

en tant que préparations biochimiques à usage vétérinaire; protéine

végétalienne en tant que complément nutritionnel de boissons prêtes à

boire; psychotropes; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho à

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

quinquina à usage médical; racines d'arisème à usage médical; racines

de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales; radium à

usage médical; raticides; réactifs à usage médical; réactifs à utiliser

pour des tests génétiques médicaux; réactifs biologiques à usage

médical; réactifs biologiques à usage vétérinaire; réactifs biologiques et

chimiques à usage médical ou vétérinaire; réactifs chimiques à usage

médical; réactifs chimiques à usage médical et vétérinaire; réactifs

chimiques à usage médical ou vétérinaire; réactifs chimiques à usage

pharmaceutique et vétérinaire; réactifs chimiques à usage vétérinaire;

réactifs chimiques de diagnostic à usage médical; réactifs colorants

pour détercter la plaque dentaire; réactifs de biomarquage pour le

diagnostic à usage médical; réactifs de diagnostic à usage médical;

réactifs de diagnostic à usage médical ou vétérinaire; réactifs de

diagnostic à usage médical pour le diagnostic in vitro; réactifs de

diagnostic à usage vétérinaire; réactifs de diagnostic clinique; réactifs

de diagnostic pour usage en laboratoire médical; réactifs de diagnostic

vétérinaire; réactifs pour des tests de diagnostic à usage

5 médical; réactifs pour des tests de diagnostic à usage vétérinaire;

réactifs pour des tests de diagnostic de grossesse à usage médical;

réactifs pour des tests de diagnostic de grossesse à usage vétérinaire;

réactifs pour la détermination du groupe sanguin à usage médical;

réactifs pour la détermination du groupe sanguin à usage médical ou

vétérinaire; réactifs pour tests de diagnostic à usage médical; réactifs

pour tests de diagnostic à usage médical ou vétérinaire; réactifs pour

tests de diagnostic à usage vétérinaire; réactifs pour tests génétiques

vétérinaires; réactifs utilisés pour le développement d'anticorps

monoclonaux à usage médical; réactifs utilisés pour le développement

d'anticorps monoclonaux à usage vétérinaire; réactifs utilisés pour le

développement d'anticorps polyclonaux à usage médical; recharges

pour appareils désodosirants d'atmosphère; reconstituants

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

régulateurs de croissance des insectes; relaxants pour muscles

squelettiques; remèdes aux plantes; remèdes contre la constipation;

remèdes contre la transpiration; remèdes contre la transpiration des

pieds; répulsifs anti-mosquites; répulsifs anti-mostiques à utiliser sur

les êtres humains; répulsifs contre les moustiques destinés à être

appliqués sur la peau; répulsifs contre les oiseaux; répulsifs en

granulés pour les animaux nuisibles terriers; répulsifs pour animaux;

répulsifs pour chiens; résidus du traitement des grains de céréales à

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

diététique ou médical; résidus du traitement des grains de céréales à

usage médical; résines à usage dentaire; résines dentaires; résines

dentaires pour facettes, couronnes et bridges temporaires; résines de

scellement de fissures pour l'odontologie; revêtements céramiques

dentaires; rodenticides; rouleaux d'encens à la citronnelle en tant

qu'insectifuge; rubans adhésifs à usage chirurgical; rubans adhésifs à

usage médical; salsepareille à usage médical; sang à usage médical;

sang de cordon ombilical à usage vétérinaire; sang ombilical à usage

médical; sangsues à usage médical; savon antibactérien pour la peau;

savons antibactériens; savons carboliques; savons désinfectants;

savons désinfectants parfumés; savons et détergents médicamenteux

et désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à usage chirurgical;

seigle ergoté à usage pharmaceutique; sel d'Epsom à usage médical;

sels à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux

minérales; sels de bain et préparations pour le bain à usage médical;

sels de bain médicamenteux; sels de potassium à usage médical; sels

de réhydratation orale; sels de soude à usage médical; sels minéraux à

usage médical; sels minéraux pour le bain; sels pour bains d'eaux

minérales; sels pour le bain à usage médical; séquences d'acides

nucléiques à usage médical et vétérinaire; seringues préremplies à

usage médical; seringues préremplies de préparations

pharmaceutiques pour

35 pour animaux; services de magasins de vente au détail proposant

des préparations diététiques; services de magasins de vente au détail
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proposant des préparations odorantes; services de magasins de vente

au détail proposant des préparations pour la fabrication de boissons;

services de magasins de vente au détail proposant des préparations

vétérinaires; services de magasins de vente au détail proposant des

produits alimentaires; services de magasins de vente au détail

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente au détail proposant des produits chimiques destinés

à la sylviculture; services de magasins de vente au détail proposant

des produits chimiques destinés à l'horticulture; services de magasins

de vente au détail proposant des produits de boulangerie; services de

magasins de vente au détail proposant des produits de l'imprimerie;

services de magasins de vente au détail proposant des produits de

toilette; services de magasins de vente au détail proposant des

produits en papier jetables; services de magasins de vente au détail

proposant des produits horticoles; services de magasins de vente au

détail proposant des produits laitiers; services de magasins de vente au

détail proposant des publications électroniques téléchargeables;

services de magasins de vente au détail proposant des revêtements de

sols; services de magasins de vente au détail proposant des

revêtements muraux; services de magasins de vente au détail

proposant des sacs; services de magasins de vente au détail

proposant des smartphones; services de magasins de vente au détail

proposant des sorbets; services de magasins de vente au détail

proposant des thés; services de magasins de vente au détail proposant

des tissus; services de magasins de vente au détail proposant des

véhicules; services de magasins de vente au détail proposant des

vêtements; services de magasins de vente au détail proposant des

yaourts glacés; services de magasins de vente au détail proposant du

cacao; services de magasins de vente au détail proposant du café;

services de magasins de vente au détail proposant du chocolat;

services de magasins de vente au détail proposant du matériel

didactique; services de magasins de vente au détail proposant du

matériel informatique; services de magasins de vente au détail

proposant du tabac; services de magasins de vente en gros; services

de magasins de vente en gros d'articles de chapellerie; services de

magasins de vente en gros de préparations pour la fabrication de

boissons; services de magasins de vente en gros en ligne; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant de la vaisselle de table;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant de la

viande; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

accessoires de stimulation sexuelle; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des appareils de bronzage; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des appareils de

chauffage;

35 services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

appareils médicaux; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des appareils vétérinaires; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des armes; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des articles à utiliser avec du tabac;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de bijouterie; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles de chapellerie; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

coutellerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles de jardinage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de nettoyage; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles de papeterie; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des articles de sport; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des articles et préparations

vétérinaires; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles pour la couture; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles vétérinaires; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des bagages; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des batteries de cuisine; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des bières; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des boissons

alcoolisées à l'exception des bières; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des boissons sans alcool; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des combustibles;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

compléments d'apport alimentaire; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des confiseries; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des contenus enregistrés; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des couchettes pour

animaux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des couteaux de cuisine; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des décorations de fête; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des desserts; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des dispositifs

d'éclairage; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des dispositifs de navigation; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services

de magasins de vente en gros en ligne

3 non médicamenteuses pour blanchir la peau; crèmes non

médicamenteuses pour éclaircir la peau; crèmes non

médicamenteuses pour la peau; crèmes non médicamenteuses pour la

protection de la peau; crèmes non médicamenteuses pour le gommage

du visage; crèmes non médicamenteuses pour les pieds; crèmes non

médicamenteuses pour les soins du cuir chevelu; crèmes non

médicamenteuses pour l'hydratation de la peau; crèmes non

médicamenteuses pour l'hydrater la peau; crèmes parfumées; crèmes

parfumées à usage cosmétique; crèmes parfumées pour le corps;

crèmes pour atténuer les taches séniles; crèmes pour atténuer les

taches séniles à usage cosmétique; crèmes pour bottes; crèmes pour
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chaussures; crèmes pour chaussures et bottes; crèmes pour éclaircir la

peau; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique;

crèmes pour la peau non médicamenteuses à base d'huiles

essentielles pour l'aromathérapie; crèmes pour le corps; crèmes pour le

corps à usage cosmétique; crèmes pour le corps [cosmétiques];

crèmes pour le cuir; crèmes pour les lèvres; crèmes pour les lèvres à

usage cosmétique; crèmes pour les mains; crèmes pour les mains à

base de chanvre; crèmes pour les mains à usage cosmétique; crèmes

pour les ongles; crèmes pour les ongles à usage cosmétique; crèmes

pour les yeux; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; crèmes pour

le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour le

visage [cosmétiques]; crèmes pour le visage et le corps; crèmes pour

le visage et le corps à usage cosmétique; crèmes pour peaux claires;

crèmes pour peaux claires à usage cosmétique; crèmes

raffermissantes contour des yeux à usage cosmétique; crèmes

raffermissantes pour le corps; crèmes régénératrices; crèmes

réparatrices émollientes pour les soins quotidiens de la peau; crèmes

réparatrices pour la peau à usage cosmétique; crèmes réparatrices

pour le contour des yeux; crèmes revitalisantes pour la peau; crèmes

revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes solaires pour

bébés; crèmes teintées pour la peau; crèmes tonifiantes [cosmétiques];

crèmes topiques aux plantes pour raffermir et embellir les seins;

cristaux de soude pour le nettoyage; cristaux pour le bain; cristaux pour

le bain à usage cosmétique; cristaux pour le bain, autres qu'à usage

médical; décalcomanies pour les ongles; décapants; décapants pour

cire à parquet; décolorants à usage cosmétique; démaquillants pour les

yeux; dentifrice facile à avaler; dentifrices; dentifrices autres qu'à usage

médical; dentifrices et produits pour bains de bouche; dentifrices et

produits pour bains de bouche non médicamenteux; dentifrices

liquides; dentifrices non médicamenteux; dentifrices sous forme de

chewing-gums; déodorants à base de chanvre pour êtres humains;

déodorants à bille [articles de toilette]; déodorants à usage personnel;

déodorants à usage personnel et pour animaux; déodorants à usage

personnel [parfumerie]; déodorants contre la transpiration; déodorants

d'alun; déodorants et antitranspirants à

3 usage personnel; déodorants féminins en spray; déodorants

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

compagnie; déodorants pour êtres humains; déodorants pour le corps;

déodorants pour le corps [produits de parfumerie]; déodorants pour le

corps sous forme de comprimés; déodorants pour les pieds en spray;

déodorants pour pieds; déodorants pour soins corporels; dépilatoires;

détachants; détachants pour souillures d'animaux domestiques;

détachants sous forme de bâtonnet; détartrants à la chaux; détartrants

à usage domestique; détergents à base de pétrole [à usage

domestique]; détergents à base de silicium; détergents à usage

domestique; détergents à usage domestique ayant des propriétés

désinfectantes; détergents commerciaux pour lessive; détergents

[détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication

et ceux à usage médical; détergents en poudre pour la lessive;

détergents liquides pour lave-vaisselle; détergents pour automobiles;

détergents pour cuvettes de toilettes; détergents pour la lessive;

détergents pour la vaisselle; détergents pour laver la vaisselle;

détergents pour lave-vaisselle; détergents pour le cuir; détergents pour

le lavage de voitures et de camions; détergents pour le nettoyage

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication;

détergents pour le nettoyage du linge à usage domestique; détergents

pour voitures; détergents savonneux à usage domestique; détergents

sous forme de gel pour lave-vaisselle; détergents sous forme de

poudre pour lave-vaisselle; diamantine [abrasif]; diffuseurs à bâtonnets

de parfums d'ambiance; diffuseurs à roseaux; diffuseurs de roseau se

composant d'huiles de senteur dans un récipient et comprenant des

roseaux; disques de coton à usage cosmétique; disques démaquillants

en coton; disques démaquillants en coton hydrophile; disques

imprégnés de préparations de démaquillage; dissolvants de vernis à

ongles [cosmétiques]; dissolvants pour adhésifs [décapants];

dissolvants pour colles [autres qu'à usage industriel]; dissolvants pour

vernis à ongles; distillats de plantes; distillats d'herbes; douches non

médicamenteuses; durcisseurs d'ongles [cosmétiques]; durcisseurs

pour ongles; eau de Cologne; eau de fleur d'oranger à usage

cosmétique; eau de fleur d'oranger [distillats d'herbes]; eau de Javel;

eau de Javel à usage domestique; eau de Javel pour le nettoyage; eau

de lavande; eau de parfum; eau de rose [distillats d'herbes]; eau de

toilette contenant de l'huile de serpent; eau micellaire; eau micellaire

pour le nettoyage; eau minérale pour le corps et le visage en

brumisateurs; eau oxygénée pour les cheveux; eaux de Cologne

après-rasage; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; eaux de

senteur; eaux de toilette; eaux de toilette et eaux de Cologne; eaux de

toilette parfumées; eaux parfumées pour le linge; écorce de quillaja

pour le lavage; écran solaire [cosmétiques]; écrans solaires; écrans

solaires à usage cosmétique; écrans solaires pour bébés; écrans

5 fongicides à usage agricole; fongicides à usage domestique;

fongicides à usage horticole; fongicides biologiques; fongicides,

herbicides; formulations bactériennes probiotiques à usage médical;

formulations bactériennes probiotiques à usage vétérinaire;

formulations de vitamines pour l'alimentation humaine; formulations

pour la lutte contre les nuisibles; formule de lait pour bébé; formules

sans lactose pour nourrissons; fraction de protéine plasmatique

(humaine); frittes en céramiques dentaires; fruits séchés du buis

chinois pour la médecine chinoise; fumigants; gaïacol à usage

pharmaceutique; galactagogues; ganoderme luisant à usage

pharmaceutique; gargarismes à usage médical; garnitures en papier

pour le change du bébé; garnitures jetables en papier ou cellulose pour

le change du bébé; garnitures jetables pour le change du bébé; gaz à

usage dentaire; gaz à usage médical; gaze à usage médical; gaze pour

pansements; gazes imprégnées de crèmes médicamenteuses; gazes

imprégnées de lotions antibactériennes; gazes imprégnées de

préparations antibactériennes; gaz et mélanges de gaz utilisés en

imagerie médicale; gélatine à usage médical; gelée de pétrole à usage

médical; gelée de pétrole à usage médical et vétérinaire; gelée de

pétrole à usage médical ou vétérinaire; gelée de pétrole à usage
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vétérinaire; gelée royale à usage médical; gelée royale à usage

pharmaceutique; gels à l'aloe vera à usage thérapeutique; gels

anti-adhérence utilisés avec des dispositifs de drainage de plaies; gels

antibactériens; gels anti-inflammatoires; gels assainissants

antibactériens pour la peau à base d'alcool; gels à usage

dermatologique; gels corporels à usage pharmaceutique; gels, crèmes

et solutions à usage dermatologique; gels de massage à usage

médical; gels de nettoyage dentaire médicamenteux; gels

dermatologiques à base de cortisone; gels désodorisants

d'atmosphère; gels de stimulation sexuelle; gels exfoliants,

médicamenteux; gels lubrifiants à usage personnel; gels

médicamenteux pour le corps; gels médicamenteux pour soins

buccaux; gels médicamenteux pour soins buccaux à appliquer sur la

brosse à dents; gels pour premiers soins à usage topique; gels

topiques à usage médical ou thérapeutique; gélules amaigrissantes;

gélules anti-allergies; gélules aux plantes pour l'agrandissement

pénien; gélules de gélatine pour produits pharmaceutiques; gélules

vides à usage pharmaceutique; gélules vides pour dose unitaire à

usage pharmaceutique; gélules vides pour produits pharmaceutiques;

gentiane à usage pharmaceutique; germicides; germicides pour

l'agriculture; ginseng à usage médicinal; glu contre les mouches;

glucose à usage médical; glycérine à usage médical;

glycérophosphates; gomme à mâcher médicamenteuse; gommes à la

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à saveur de

menthe à usage médical; gommes à mâcher à usage médical; gommes

à mâcher sans sucre à usage médical; gommes à usage médical;

gommes-guttes à usage médical; gouttes auriculaires; gouttes nasales

5 à usage médical; gouttes nasales pour le traitement des allergies;

gouttes oculaires; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

traire; graisses à usage médical; graisses à usage médical ou

vétérinaire; graisses à usage vétérinaire; gravier destiné à faciliter la

digestion des oiseaux; greffons artériels; greffons de peau; greffons

[tissus vivants]; greffons vasculaires [tissus vivants]; gypse à usage

dentaire; hamamélis; hématogène; hémoglobine; hémostatiques à

usage médical; herbes à fumer à usage médical; herbes et boissons à

base de plantes à usage médicinal; herbes médicinales; herbes

médicinales traditionnelles chinoises; herbicides; herbicides

aquatiques; herbicides à usage agricole; herbicides à usage

domestique; herbicides biologiques; herbicides pour étangs; hormones

à usage médical; hormones à usage vétérinaire; hormones de

croissance humaine; huile camphrée à usage médical; huile d'amandes

douces à usage pharmaceutique; huile de chanvre à usage vétérinaire;

huile de foie de morue; huile de foie de morue en gélules; huile de foie

de morue en gouttes; huile de moutarde à usage médical; huile de ricin

à usage médical; huile d'onagre à usage médical; huiles

antirhumatismaux; huiles à usage médical; huiles contre les taons;

huiles de coco à usage médical; huiles de massage médicamenteuses;

huiles de poisson comestibles à usage médical; huiles de poissons à

usage médical; huiles de qingliang [baumes à usage médical]; huiles

de soin de la peau, médicamenteuses; huiles médicamenteuses pour

bébés; huiles pour le traitement de rhumatose; huiles pour le traitement

de rhumes; huiles pour le traitement des mycoses; huiles pour le

traitement des mycoses des ongles; huiles pour le traitement des

rhumatismes; hydrastine; hydrastinine; hydratants vaginaux;

hydrocortisone; hydrolysats de protéines de lactosérum [compléments

diététiques]; hydrolysats de protéines de lactosérum en tant que

compléments diététiques; hypno-sédatifs; hypocholestérolémiants;

ibuprofène; ibuprofène en tant qu'analgésique par voie orale;

idodoforme [antiseptique]; immunoglobuline humaine; immunoglobuline

humaine en tant que préparations pharmaceutiques; immunoglobuline

humaine [préparations pharmaceutiques]; immunostimulants; implants

biodégradables pour la régénération tissulaire guidée; implants

biologiques; implants biologiques comprenant des tissus conjonctifs

humains ou animaux; implants chirurgicaux composés de tissus

vivants; implants chirurgicaux issus de la culture de cellules souches;

inducteurs de l'érection [préparations pharmaceutiques]; infusions aux

plantes médicinales; infusions médicinales; inhibiteurs calciques;

injecteurs d'insuline vendus pleins; insecticides; insecticides à usage

agricole; insecticides à usage domestique; insectifuges; insectifuges à

utiliser sur les êtres humains; insectifuges sous forme de bougies;

insectifuges sous forme de pétrole lampant; inserts en bambou

spécialement conçus pour couches pour bébés réutilisables; inserts en

chanvre

5 le traitement de maladies auto-immunes; seringues préremplies de

sodium et d'acide hyaluronique à usage esthétique; seringues

préremplies de sodium et d'acide hyaluronique à usage médical;

seringues préremplies d'insuline; seringues préremplies d'une

substance médicale; seringues préremplies d'une substance

vétérinaire; sérum apaisant pour la peau, médicamenteux; sérum

calmant pour la peau, médicamenteux; sérums; sérums antitoxiques;

sérums antivenimeux; serviettes et lingettes imprégnées de crèmes et

lotions pharmaceutiques; serviettes hygiéniques; serviettes

hygiéniques jetables pour personnes incontinentes; serviettes

imprégnées de crèmes médicamenteuses; serviettes imprégnées de

lotions antibactériennes; serviettes imprégnées de lotions

pharmaceutiques; serviettes imprégnées de préparations

antibactériennes; serviettes imprégnées d'insectifuges; serviettes

imprégnées d'une substance médicamenteuse; serviettes ou gazes

imprégnées de crèmes médicamenteuses; serviettes ou gazes

imprégnées de lotions antibactériennes; serviettes ou gazes

imprégnées de préparations antibactériennes; shampooing pour la

croissance des cheveux; shampooings antipelliculaires

médicamenteux; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

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

pharmaceutique; sirops à usage vétérinaire; sirops en tant que

médicaments; sirops pour la toux; slips conçus pour maintenir des

compresses absorbantes pour personnes incontinentes; slips

d'incontinence urinaire pour hommes et femmes; solution saline pour
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l'irrigation des sinus et du nez; solutions à usage dermatologique;

solutions à usage médical pour la conservation d'organes humains

destinés à la transplantation; solutions à usage médical pour le

stockage d'organes humains destinés à la transplantation; solutions de

nettoyage pour verres de contact; solutions de trempage pour verres

de contact; solutions d'huiles médicinales; solutions hydroalcooliques à

usage médical; solutions injectables à usage médical; solutions

injectables d'oligo-éléments pour usage pédiatrique; solutions

injectables pour l'inhibition du péristaltisme; solutions liquides

médicamenteuses contenant des vitamines, pour cigarettes

électroniques; solutions médicinales injectables; solutions nettoyantes

à usage médical; solutions pharmaceutiques pour dialyses; solutions

pour irrigation oculaire; solutions pour verres de contact; solvants pour

enlever les pansements adhésifs; solvants pour enlever le sparadrap;

somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage pharmaceutique;

sous-vêtements d'incontinence; sparadrap; sperme animal; sperme

animal pour l'insémination artificielle; sperme pour l'insémination

artificielle; spermicides; spermicides pour application sur des

préservatifs; sporicides; sprays antibactériens; sprays

anti-inflammatoires; sprays anti-puces; sprays antiseptiques; sprays

antiseptiques

5 sous forme d'aérosol pour la peau; sprays antiseptiques sous forme

d'aérosol pour les surfaces dures; sprays aux plantes à usage médical;

sprays médicamenteux pour la gorge; sprays médicamenteux pour

soulager des piqûres et morsures d'insectes; sprays médicinaux;

sprays médicinaux pour la bouche; sprays nasaux à usage médical;

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; stimulants à usage

médical; stimulants à usage pharmaceutique; stimulants capillaires à

usage médical; stimulants du système nerveux central; stimulants pour

la croissance des cheveux; stimulants [préparations pharmaceutiques]

à base de minéraux; stimulants [préparations pharmaceutiques] à base

de vitamines; stimulants [préparations pharmaceutiques] à base

d'oligo-éléments; stimulants respiratoires; strychnine; stupéfiants de

synthèse; styptiques; substances antibactériennes à usage médical;

substances de contraste radiologique à usage médical; substances de

diagnostic à usage médical; substances diététiques à usage médical;

substances diététiques à usage vétérinaire; substances diététiques

composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et

d'oligo-éléments; substances diététiques composées de vitamines, de

minéraux et d'oligo-éléments, seuls ou combinés les uns aux autres;

substances et préparations de minéraux à usage médical; substances

et préparations de vitamines; substances et préparations médicinales;

substances et préparations pharmaceutiques; substances et

préparations pharmaceutiques aux propriétés analgésiques;

substances et préparations pharmaceutiques aux propriétés

anti-inflammatoires; substances et préparations pharmaceutiques aux

propriétés antipyrétiques; substances et préparations pharmaceutiques

pour le traitement des lésions cutanées et tissulaires; substances et

préparations pharmaceutiques utilisées en anesthésie; substances et

préparations pharmaceutiques utilisées en gynécologie; substances et

préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie; substances et

préparations pharmaceutiques utilisées en urologie; substances et

préparations vétérinaires; substances médicamenteuses

anti-épileptiques; substances médicamenteuses antituberculeuses;

substances médicamenteuses antitumorales; substances

médicamenteuses autonomes à usage médical; substances

médicamenteuses cytostatiques à usage médical; substances

médicamenteuses hypoglycémiques; substances médicamenteuses

organothérapeutiques; substances nutritives pour cultures de

micro-organismes; substances nutritives pour micro-organismes;

substances pharmaceutiques; substances pour la stérilisation;

substances, préparations et agents de diagnostic à usage médical;

substances protéiques pour l'alimentation humaine à usage médical;

substances radioactives scellées à usage médical; substituts de repas

adaptés pour usage médical; substituts de repas adaptés pour usage

médical ou vétérinaire; substituts de repas adaptés pour usage

vétérinaire; substituts sanguins à usage médical ou vétérinaire;

succédanés de lait

35 proposant des équipements agricoles; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements audiovisuels;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements d'assainissement; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des équipements de chauffage; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

congélation; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des équipements de construction; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des équipements de physiothérapie; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

plongée; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des équipements de réfrigération; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des équipements de refroidissement; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

sport; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de technologie de l'information; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements de terrassement;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements horticoles; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des équipements pour la cuisson de nourriture;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements pour la distribution d'eau; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des fichiers de musique téléchargeables;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des filés;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des fils;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

fournitures scolaires; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des fourrages pour animaux; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des fruits de mer; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des installations sanitaires; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de
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vente en gros en ligne proposant des instruments de beauté pour

animaux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des instruments de beauté pour êtres humains; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des instruments de musique;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

instruments d'hygiène pour animaux; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des instruments d'hygiène pour êtres humains;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

instruments horlogers; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des instruments médicaux; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des instruments pour la préparation de

nourriture; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des instruments vétérinaires; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des

35 jeux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des jouets; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des litières pour animaux; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des logiciels informatiques; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des lubrifiants; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des matériels pour artistes;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

meubles; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des montres intelligentes; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des œuvres d'art; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des ordinateurs à porter sur soi; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des outils à

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des parapluies; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des préparations de nettoyage;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des préparations diététiques; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations

odorantes; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des préparations pour la confection de produits à boire; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations pour la

fabrication de boissons alcoolisées; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des préparations vétérinaires; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

alimentaires; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits chimiques

destinés à l'horticulture; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des produits chimiques pour la sylviculture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des produits de toilette; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des produits en papier jetables; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits horticoles;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

laitiers; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

publications électroniques téléchargeables; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des revêtements de sols; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des revêtements

muraux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

sacs; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

smartphones; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des sorbets; services de magasins

3 solaires résistant à l'eau; écrans solaires sous forme de bâtons;

écrans solaires totaux; écrans solaires waterproof; émeri; émollients

capillaires; émollients capillaires à usage cosmétique; émollients pour

la peau; émollients pour la peau à usage cosmétique; émulsions

après-rasage; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau;

émulsions pour le corps; émulsions pour le corps à usage cosmétique;

émulsions pour le visage; émulsions pour le visage à usage

cosmétique; émulsions thermiques à usage cosmétique; émulsions

vitalisantes pour le visage; encaustiques; encens; encens et cônes

d'encens; encens fumigatoires pour parfumer des pièces; éponges

imprégnées de préparations nettoyantes; éponges imprégnées de

produits de toilette; éponges imprégnées de produits de toilette non

médicamenteux; éponges imprégnées de savon; éponges imprégnées

de savons à usage domestique; essence à détacher; essence d'arbre à

thé [huile essentielle]; essence de badiane; essence de bergamote;

essence de chanvre [huile essentielle]; essence de citronnelle [huile

essentielle]; essence de gaulthérie [huile essentielle]; essence de

hélichryse [huile essentielle]; essence de lavande [huile essentielle];

essence de menthe en tant qu'huiles essentielles; essence de menthe

[huile essentielle]; essence de néroli [huile essentielle]; essence de

niaouli [huile essentielle]; essence de petitgrain [huile essentielle];

essence de romarin [huile essentielle]; essence de térébenthine pour le

dégraissage; essence d'eucalyptus [huile essentielle]; essence de

ylang ylang [huile essentielle]; essences comestibles pour l'alimentation

[essences éthériques]; essences comestibles pour l'alimentation [huiles

essentielles]; essences éthériques; étuis pour rouges à lèvres;

exfoliants; exfoliants illuminants; exfoliants pour la peau; exfoliants pour

les pieds; exfoliants pour le visage; exfoliants [préparations

cosmétiques]; extensions de cils; extraits de fleurs en tant que produits

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

usage cosmétique; eye-liners; fard à joues; fards; fards à joues; fards à

joues en crème; fards à joues liquides; fards à joues sous forme de

crayons; fards à paupières; fards à sourcils sous forme de crayons et

poudres; faux ongles en métaux précieux; faux sang pour le théâtre;

faux sourcils auto-adhésifs; feuilles abrasives; feuilles antistatiques

pour sèche-linge; feuilles de savon à usage personnel; fixateurs

capillaires; fixateurs pour vernis à ongles; flacons à bille remplis

d'huiles essentielles; fluides de nettoyage; fonds de teint; fonds de teint

crèmes; fonds de teint en crème; fonds de teint gras; fonds de teint

liquides; fonds de teint pour la peau; fragrances; fragrances à utiliser

au cours d'opérations de fabrication; fragrances pour le corps; gants
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abrasifs; gants pré-humidifiés avec des préparations cosmétiques à

usage cosmétique; gargarismes non à usage médical; gélatine d'algue

marine pour la lessive; gel-crème matifiant; gel-crème

3 pour matifier la peau; gelée de pétrole à usage cosmétique; gels à

la lavande; gels à la lavande à usage cosmétique; gels à l'aloe vera à

usage cosmétique; gels anti-âge; gels anti-âge à usage cosmétique;

gels après-rasage; gels après-rasage non médicamenteux; gels

après-soleil; gels après-soleil à usage cosmétique; gels après-soleil

[cosmétiques]; gels à usage cosmétique; gels avant-rasage; gels

bronzants; gels bronzants [cosmétiques]; gels capillaires; gels coiffants

pour les sourcils; gels de bain; gels de bain et douche autres qu'à

usage médical; gels de bain non-médicamenteux; gels de beauté; gels

de coiffage; gels démaquillants; gels de massage autres qu'à usage

médical; gels de nettoyage pour toilettes; gels dentifrices; gels de

protection pour les cheveux; gels de rasage; gels douche à base de

chanvre; gels épilatoires; gels et crèmes à usage cosmétique pour le

visage, les mains et le corps; gels et mousses pour les cheveux; gels

exfoliants, non médicamenteux; gels hydratants [cosmétiques]; gels

nettoyants pour les dents; gels non médicamenteux; gels pour

accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de la peau; gels pour

blanchir les dents; gels pour la douche; gels pour la douche et le bain;

gels pour la douche non à usage médical; gels pour le bain et la

douche; gels pour le corps [cosmétiques]; gels pour le corps et le

visage [cosmétiques]; gels pour les yeux; gels pour les yeux à usage

cosmétique; gels pour le visage [cosmétiques]; gels raffermissants pour

le corps à usage cosmétique; gels sculptants; gels, sprays, mousses et

baumes de coiffage et de soin pour les cheveux; gels teintants pour les

sourcils; géraniol; gommages corporels; gommages exfoliants à usage

cosmétique; grains de gommage; graisses à usage cosmétique;

hamamélis [distillats d'herbes]; héliotropine; henné à usage

cosmétique; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile d'amla

à usage cosmétique; huile de coco à usage cosmétique; huile de

fixation pour cheveux; huile de gaulthérie; huile de jasmin; huile de

lavande; huile de lavande à usage cosmétique; huile de menthe

[produit de parfumerie]; huile de neem à usage cosmétique; huile de

ricin à usage cosmétique; huile de rose; huile de rose à usage

cosmétique; huile de théier; huile de veppennai à usage cosmétique;

huile essentielle d'arbre à thé sous forme de roll-on; huile essentielle de

citronnelle pour l'aromathérapie; huile essentielle de lavande pour

l'aromathérapie; huile essentielle de lavande sous forme de roll-on;

huile essentielle de menthe sous forme de roll-on; huile essentielle de

neem; huile essentielle de noix de coco; huile essentielle de romarin

pour l'aromathérapie; huile essentielle de théier pour l'aromathérapie;

huile essentielle d'eucalyptus pour l'aromathérapie; huile essentielle

d'eucalyptus sous forme de roll-on; huile essentielle de veppennai;

huile japonaise fixatrice pour les cheveux; huile pour le coiffage des

cheveux; huiles après-soleil; huiles après-soleil à usage cosmétique;

huiles

5 spécialement conçus pour couches pour bébés réutilisables; inserts

en microfibres spécialement conçus pour couches pour bébés

réutilisables; inserts en tissu spécialement conçus pour couches pour

bébés réutilisables; insuline; insuline vendue dans des seringues

préremplies; iode à usage pharmaceutique; iodoforme; iodures alcalins

à usage pharmaceutique; iodures à usage pharmaceutique; isolats de

protéines de lactosérum [compléments diététiques]; isolats de

protéines de lactosérum en tant que compléments diététiques; isotopes

à usage médical; jalap; kits de collecte d'échantillons utilisés pour la

recherche de virus constitués principalement par de bâtonnets à usage

médical; kits de dépistage de drogues comprenant principalement de

réactifs de diagnostic médical et essais pour tester les fluides

corporels; kits de dépistage de drogues contenant principalement des

réactifs de diagnostic médical et essais pour tester les fluides

corporels; kits de diagnostic composés d'agents, préparations et

substances de diagnostic à usage médical; kits de diagnostic

comprenant des agents, préparations et substances de diagnostic à

usage médical; kits de diagnostic comprenant principalement des

anticorps monoclonaux, tampons et réactifs pour le dépistage de

maladies; kits de diagnostic constitués principalement d'anticorps

monoclonaux, de tampons et de réactifs pour le dépistage de maladies;

kits de diagnostic contenant des agents, préparations et substances de

diagnostic à usage médical; kits de diagnostic contenant

principalement des anticorps monoclonaux, tampons et réactifs pour le

dépistage de maladies; kits de premiers secours comprenant des

sparadraps, crèmes ou comprimés antihistaminiques, pansements de

gaze stérilisés et crèmes ou sprays antiseptiques; kits de premiers

secours contenant des sparadraps, crèmes ou comprimés

antihistaminiques, pansements de gaze stérilisés et crèmes ou sprays

antiseptiques; kits de test de fertilité masculine; kits de test de

grossesse; kits de test de grossesse à usage domestique; kits de test

de prédiction de l'ovulation in-vitro à usage domestique; kits de test de

prédiction du sexe in vitro; kits de test d'ovulation; lactose à usage

médical; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en poudre pour

bébés; lait en poudre pour bébés et enfants en bas âge; lait en poudre

pour bébés et nourrissons; lait en poudre pour enfants en bas âge; lait

en poudre pour nourrissons; lait malté à usage médical; lait malté en

tant que suppléments alimentaires pour personnes handicapées; lait

pour bébé; laques conductrices à usage dentaire; laques dentaires;

larmes artificielles; lavages médicamenteux; laxatifs; laxatifs à usage

vétérinaire; laxatifs pour animaux; lécithine à usage médical; lécithine à

usage médical à utiliser en tant qu'additif alimentaire; levure à usage

médical, vétérinaire ou pharmaceutique; levure à usage

pharmaceutique; levure à usage vétérinaire; levure de bière à utiliser

comme compléments alimentaires; levures à usage

5 médical; levures déshydratées active à usage pharmaceutique;

levures sous forme de pilules à usage médical; liants à usage dentaire;

lingettes antibactériennes; lingettes antibactériennes à usage

chirurgical; lingettes antibactériennes à usage médical; lingettes

antibactériennes à usage vétérinaire; lingettes antiseptiques; lingettes

antiseptiques contenues dans un bracelet; lingettes antiseptiques
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imprégnées; lingettes assainissantes jetables; lingettes désinfectantes;

lingettes imprégnés de désinfectant; lingettes jetables imprégnées de

lotions insectifuges à usage humain; lingots dentaires en alliages de

métaux non précieux destinés à la fabrication de dents artificielles;

lingots dentaires en alliages de métaux non précieux destinés à la

fabrication de prothèses; lingots dentaires en alliages de métaux non

précieux destinés à la fabrication d'incrustations; lingots dentaires en

alliages de métaux non précieux pour la fabrication de couronnes;

lingots dentaires en alliages de métaux précieux pour la fabrication de

couronnes; lingots dentaires en alliages de métaux précieux pour la

fabrication de dents artificielles; lingots dentaires en alliages de métaux

précieux pour la fabrication de prothèses; lingots dentaires en alliages

de métaux précieux pour la fabrication d'incrustations; lingots dentaires

en céramique pour la fabrication de couronnes; lingots dentaires en

céramique pour la fabrication de dents artificielles; lingots dentaires en

céramique pour la fabrication de prothèses; lingots dentaires en

céramique pour la fabrication d'incrustations; lingots dentaires en

matière synthétique pour la fabrication de couronnes; lingots dentaires

en matière synthétique pour la fabrication de dents artificielles; lingots

dentaires en matière synthétique pour la fabrication de prothèses;

lingots dentaires en matière synthétique pour la fabrication

d'incrustations; liniments; liniments à usage médical ou thérapeutique;

liqueurs médicinales; liquides intraveineux utilisés pour la

réhydratation, la nutrition et l'apport de préparations pharmaceutiques;

liquides médicamenteux pour cigarettes électroniques; liquides

médicamenteux pour cigarettes électroniques [e-liquide]; liquides

médicamenteux pour cigarettes électroniques [e-liquide] contenant des

vitamines; lotions à la calamine; lotions antibactériennes pour les

mains; lotions anti-mouches; lotions après-rasage médicamenteuses;

lotions à usage pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions

barrières de protection contre les plantes vénéneuses; lotions

capillaires médicamenteuses; lotions corporelles médicamenteuses;

lotions de protection contre les huiles toxiques des plantes

vénéneuses; lotions faciales médicamenteuses; lotions

médicamenteuses; lotions médicamenteuses contre l'érythème fessier;

lotions médicamenteuses pour la peau; lotions médicamenteuses pour

les coups de soleil; lotions médicamenteuses pour le traitement

d'affections dermatologiques; lotions pharmaceutiques pour la peau;

lotions

5 maternel; succédanés de lait pour bébé; succédanés de sucre à

usage médicinal ou thérapeutique; succédanés de sucre diététiques

conçus pour un usage médical; succédanés de thé à des fins

médicinales; sucre à usage médical; sucre candi à usage médical;

sucre de lait à usage pharmaceutique; sucre diététique à usage

médical; sulfamides [médicaments]; sulfamides sous forme de

médicaments; suppléments minéraux et vitaminés pour animaux

domestiques; suppléments nutritionnels à base de chanvre;

suppositoires; suppositoires à usage vétérinaire; suppositoires laxatifs;

suppositoires pour animaux; suppositoires pour les hémorroïdes;

suppositoires vaginaux pour la prévention et le traitement d'infections;

tablettes de camphre en tant que répulsifs pour insectes; talc à usage

médical; tampons abrasifs à usage dentaire; tampons à usage médical;

tampons hygiéniques; tapis jetables pour animaux de compagnie pour

l'apprentissage de la propreté dans la maison; tapis jetables pour chiots

pour l'apprentissage de la propreté dans la maison; tartre à usage

pharmaceutique; teinture d'iode; teintures à usage médical; teintures à

usage vétérinaire; teintures chirurgicales; térébenthine à usage

pharmaceutique; tests d'identité génétique composés de réactifs à

usage médical; tests et réactifs de diagnostic médical pour l'analyse de

liquide organique; tétrahydrocannabidinol [THC] à usage médical; thé

amaigrissant à usage médical; thé antiasthmatique; thé médicinal; thé

pour le bain à usage thérapeutique; thés aromatiques à usage

médicinal; thiomersal; thiomersal à usage médical; thymol à usage

pharmaceutique; tisanes à usage médical; tisanes médicinales; tissus

biologiques pour implantation; tonifiants à usage vétérinaire; toniques à

usage médical; toniques médicamenteux pour la peau; treillis

chirurgicaux essentiellement constitués de tissus vivants; trousses de

premiers secours de voyage; trousses de premiers secours portables;

trypsines à usage médical; tue-mouches; uréase à usage médical;

vaccins; vaccins antibactériens; vaccins antiparasitaires; vaccins

antiviraux; vaccins à usage humain; vaccins à usage vétérinaire;

vaccins bactériens; vaccins contre coronavirus; vaccins contre

Covid-19; vaccins contre infections virales; vaccins contre la grippe;

vaccins contre le piétin; vaccins contre les infections à pneumocoques;

vaccins contre virus à acide ribonucléique [ARN]; vaccins contre virus à

ARN; vaccins pour le bétail; vaccins pour les chevaux; vaccins

vétérinaires pour bovins; vaccins vétérinaires pour moutons; vaccins

viraux; vasoconstricteurs; venin d'abeille à des fins thérapeutiques ou

médicinales; vermifuges; vernis dentaires pour sceller les dents;

vésicants; vêtements d'incontinence en tant que slips; vêtements

d'incontinence en tant que sous-vêtements; viande lyophilisée à usage

médical; virucides; vitamines; vitamines en bonbons gélifiés; vitamines

en comprimés; vitamines en gouttes; vitamines, minéraux et

antioxydants en tant que compléments nutritionnels et

35 Abonnement à un service de télépéage pour des tiers;

administration commerciale dans le domaine des services de transport

et livraison; administration commerciale de licences de produits et de

services de tiers; administration commerciale d'hôtels; administration

commerciales d'entreprises fiduciaires; administration d'affaires

commerciales; administration d'affaires de programmes de

remboursement de patients; administration d'affaires de services et

programmes de remboursement de médicaments; administration

d'affaires de services et programmes de remboursement de produits

pharmaceutiques; administration de bureau; administration d'entreprise

de fiduciaires; administration d'entreprise des agences d'assurances;

administration d'entreprise des agences immobilières; administration

d'entreprise des compagnies d'assurances; administration d'entreprise

des compagnies immobilières; administration d'entreprises des

comptes d'épargne; administration de programmes d'avantages

promotionnels de vente; administration de programmes d'avantages
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promotionnels et de vente; administration de programmes d'échanges

culturels et pédagogiques; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs au moyen de timbres à échanger ou de

cartes à points; administration de programmes de fidélisation de la

clientèle; administration de programmes de fidélisation d'une clientèle

pour la promotion de services de restaurants et de services de vente

au détail de tiers; administration de programmes de primes de fidélité

proposant des points-cadeaux; administration de programmes de

récompenses au moyen d'avantages pour promouvoir la vente des

produits et services de tiers; administration de programmes d'incitation

et de fidélisation de la clientèle; administration de programmes

permettant à des adhérents de bénéficier de remises sur des produits

et services par l'utilisation de leur carte de membre; administration de

programmes pour grands voyageurs; administration de programmes

pour grands voyageurs permettant aux membres de racheter des

points ou récompenses offerts par d'autres programmes de fidélisation;

administration de régimes d'assurance; administration de régimes de

prévoyance sociale en matière d'abonnements à des clubs de fitness;

administration des affaires commerciales de franchises; administration

des ressources humaines; administration des salaires de personnel

d'entreprise pour le compte de tiers; administration d'hôtels pour le

compte de tiers; administration et gestion de projets commerciaux;

administration et gestion de subventions pour la recherche;

administration, facturation et rapprochement de comptes pour le

compte de tiers; adressage d'enveloppes; affectation et placement de

personnel; affichage d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

affichage publicitaire; agences de casting [recrutement d'acteurs];

agences de casting [recrutement de chanteurs]; agences de casting

[recrutement

35 de santé à paiement anticipé; services d'administration des ventes;

services d'affichage publicitaire électronique; services d'agence de

réservation pour des artistes interprètes ou exécutants; services

d'agence des vente de compléments alimentaires diététiques; services

d'agence des ventes de boissons à base de thé; services d'agence des

ventes de boissons non alcoolisées; services d'agence des ventes de

chaussures; services d'agence des ventes de motocyclettes; services

d'agence des ventes de pièces et d'accessoires d'automobiles;

services d'agence des ventes de pièces et d'accessoires de

motocyclettes; services d'agence des ventes de produits cosmétiques;

services d'agence des ventes de produits de maquillage; services

d'agence des ventes de voitures; services d'agence des ventes d'huiles

essentielles pour la parfumerie; services d'agence des ventes

d'ustensiles cosmétiques; services d'agence littéraire; services

d'agence pour la réservation d'artistes pour des événements; services

d'agences d'achat; services d'agences d'athlètes consistant en la

négociation de contrats; services d'agences de chanteurs consistant en

la négociation de contrats; services d'agences d'écrivains consistant en

la négociation de contrats; services d'agences de danseurs consistant

en la négociation de contrats; services d'agences de mannequins;

services d'agences de marketing; services d'agences d'emploi

intérimaire; services d'agences de publicité; services d'agences de

publicité dans le domaine des réseaux télématiques et téléphoniques;

services d'agences de publicité spécialisées dans les stratégies de

marketing pour promouvoir les affaires; services d'agences de publicité

télévisuelle; services d'agences de recrutement; services d'agences de

recrutement de mannequins; services d'agences de relations

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

pour des événements; services d'agences de réservation d'athlètes

ambassadeurs pour des événements; services d'agences de

réservation de célébrités de la mode pour des événements; services

d'agences de réservation de mannequins de mode pour des

événements; services d'agences de réservation de musiciens

exécutants pour des événements; services d'agences de réservation

de personnalités sportives pour des événements; services d'agences

de réservation des artistes de spectacle pour des événements;

services d'agences des ventes de boissons aux fruits; services

d'agences des ventes de préparations pharmaceutiques; services

d'agences de talent en tant que gestion commerciale d'artistes de

spectacle; services d'agences de talent [gestion commerciale d'artistes

du spectacle]; services d'agences de talent [gestion ou emploi];

services d'agences d'exportation; services d'agences d'exportation de

fruits; services d'agences d'exportation de légumes et légumineuses;

services d'agences d'importation; services d'agences d'importation de

fruits; services d'agences d'importation de légumes et légumineuses;

services d'agences

35 de vente en gros en ligne proposant des thés; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des tissus; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des véhicules; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des vêtements;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des yaourts

glacés; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

cacao; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

café; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

chocolat; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

matériel didactique; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant du matériel informatique; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant du tabac; services de magasins de vente en

gros et au détail; services de magasins de vente en gros et au détail en

ligne; services de magasins de vente en gros ou au détail; services de

magasins de vente en gros par correspondance; services de magasins

de vente en gros proposant de la vaisselle de table; services de

magasins de vente en gros proposant de la viande; services de

magasins de vente en gros proposant des accessoires de stimulation

sexuelle; services de magasins de vente en gros proposant des

appareils de bronzage; services de magasins de vente en gros

proposant des appareils de chauffage; services de magasins de vente

en gros proposant des appareils médicaux; services de magasins de

vente en gros proposant des appareils vétérinaires; services de

magasins de vente en gros proposant des armes; services de
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magasins de vente en gros proposant des articles à utiliser avec du

tabac; services de magasins de vente en gros proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente en gros proposant des

articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros

proposant des articles de bijouterie; services de magasins de vente en

gros proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

vente en gros proposant des articles de jardinage; services de

magasins de vente en gros proposant des articles de nettoyage;

services de magasins de vente en gros proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente en gros proposant des

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en

gros proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

en gros proposant des articles de sport; services de magasins de vente

en gros proposant des articles et préparations vétérinaires; services de

magasins de vente en gros proposant des articles pour la couture;

services de magasins de vente en gros proposant des articles

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

bagages; services de magasins de vente en gros proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente en gros proposant

des bières; services de magasins de vente en gros proposant des

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de magasins de

vente en gros

35 proposant des boissons sans alcool; services de magasins de

vente en gros proposant des combustibles; services de magasins de

vente en gros proposant des compléments d'apport alimentaire;

services de magasins de vente en gros proposant des confiseries;

services de magasins de vente en gros proposant des contenus

enregistrés; services de magasins de vente en gros proposant des

couchettes pour animaux; services de magasins de vente en gros

proposant des couteaux de cuisine; services de magasins de vente en

gros proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente en

gros proposant des décorations de fête; services de magasins de vente

en gros proposant des desserts; services de magasins de vente en

gros proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de

vente en gros proposant des dispositifs de navigation; services de

magasins de vente en gros proposant des dispositifs pour la protection

de l'ouïe; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements agricoles; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

vente en gros proposant des équipements d'assainissement; services

de magasins de vente en gros proposant des équipements de chantier;

services de magasins de vente en gros proposant des équipements de

chauffage; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de congélation; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements de physiothérapie; services de magasins

de vente en gros proposant des équipements de plongée; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements de

réfrigération; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de refroidissement; services de magasins de vente en

gros proposant des équipements de sport; services de magasins de

vente en gros proposant des équipements de technologie de

l'information; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de terrassement; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements horticoles; services de magasins de vente

en gros proposant des équipements pour la cuisson de nourriture;

services de magasins de vente en gros proposant des équipements

pour la distribution d'eau; services de magasins de vente en gros

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

magasins de vente en gros proposant des filés; services de magasins

de vente en gros proposant des fils; services de magasins de vente en

gros proposant des fournitures scolaires; services de magasins de

vente en gros proposant des fourrages pour animaux; services de

magasins de vente en gros proposant des fruits de mer; services de

magasins de vente en gros proposant des installations sanitaires;

services de magasins de vente en gros proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

vente en gros proposant des instruments de beauté pour animaux;

services de magasins de vente en gros proposant des instruments

3 après-soleil [cosmétiques]; huiles aromatiques; huiles aromatiques

pour le bain; huiles à usage cosmétique; huiles bronzantes; huiles

bronzantes à usage cosmétique; huiles bronzantes [cosmétiques];

huiles capillaires; huiles chatoyantes pour le corps; huiles corporelles;

huiles corporelles à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles

cosmétiques pour la peau; huiles, crèmes et gels de douche; huiles,

crèmes et lotions cosmétiques pour la peau et le corps à usage

topique; huiles d'aromathérapie; huiles de bain; huiles de bain à usage

cosmétique; huiles de bain, autres qu'à usage médical; huiles de bain

non médicamenteuses; huiles de bronzage [cosmétiques]; huiles de

chanvre à base de CBD à usage cosmétique; huiles de douche à base

de chanvre; huiles de massage, non médicamenteuses; huiles de

nettoyage; huiles de parfumerie; huiles de pin pour le nettoyage de

sols; huiles de protection solaire; huiles de protection solaire

[cosmétiques]; huiles de revitalisation capillaire; huiles de toilette;

huiles d'hydratation intensive; huiles distillées pour les soins de beauté;

huiles essentielles; huiles essentielles à base de chanvre; huiles

essentielles aromatiques; huiles essentielles à usage cosmétique;

huiles essentielles à usage industriel; huiles essentielles à usage

ménager; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles de

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

huiles essentielles de pin; huiles essentielles d'origine végétale; huiles

essentielles en tant qu'arômes alimentaires; huiles essentielles en tant

que parfums pour la lessive; huiles essentielles en tant que produits

odorants pour la lessive; huiles essentielles industrielles pour la

fabrication de produits du tabac; huiles essentielles naturelles; huiles

essentielles non à usage médical ou thérapeutique; huiles essentielles

pour appareils de parfums d'intérieur; huiles essentielles pour

cigarettes électroniques; huiles essentielles pour l'aromathérapie;

huiles essentielles pour l'aromatisation d'aliments; huiles essentielles

pour l'aromatisation de boissons; huiles essentielles pour

l'aromatisation du tabac; huiles essentielles pour le tabac; huiles
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essentielles pour opérations de fabrication; huiles essentielles pour

parfums d'intérieur; huiles essentielles utilisées dans la fabrication de

liquide pour cigarette électronique [e-liquide]; huiles essentielles

utilisées dans la fabrication de produits neutralisant d'odeurs; huiles

essentielles utilisées dans la fabrication de produits parfumés; huiles

essentielles végétales; huiles et essences éthérées; huiles et lotions

d'écrans solaires; huiles et sels de bain; huiles et sels de bain autres

qu'à usage médical; huiles, gels et laits bronzants et après soleil à

usage cosmétique; huiles minérales [cosmétiques]; huiles non

médicamenteuses; huiles parfumées; huiles parfumées dégageant des

arômes une fois chauffées; huiles parfumées pour la fabrication de

préparations cosmétiques; huiles parfumées pour

3 la fabrication de produits cosmétiques; huiles parfumées pour les

soins de la peau; huiles pour bébés [produits de toilette]; huiles pour

cuticules; huiles pour la parfumerie; huiles pour le visage; huiles pures

à usage cosmétique; hydratants; hydratants anti-âge; hydratants

corporels à base de chanvre; hydratants pour la peau; hydratants pour

la peau utilisés comme cosmétiques; hydratants pour les cheveux;

hydratants pour le visage à usage cosmétique; hydrolats; ionone

[parfumerie]; kits de maquillage composés principalement de fonds de

teint, mascaras, fards à joues, brillants à lèvres et rouges à lèvres [à

l'exclusion des pinceaux et éponges]; kits de soin pour les ongles

comprenant du vernis à ongles, du dissolvant pour vernis à ongles et

des ongles postiches; kits de soin pour les ongles comprenant du

vernis à ongles et du dissolvant pour vernis à ongles; kits de soin pour

les ongles comprenant principalement du vernis à ongles, du dissolvant

pour vernis à ongles et des ongles postiches; kits de soin pour les

ongles comprenant principalement du vernis à ongles et du dissolvant

pour vernis à ongles; laine d'acier imprégnée pour le ménage; lait

d'amandes à usage cosmétique; lait hydratant après-rasage; lait

hydratant pour le corps; laits après-rasage; laits après-soleil; laits après

soleil à usage cosmétique; laits après-soleil [cosmétiques]; laits

bronzants; laits bronzants [cosmétiques]; laits corporels; laits corporels

à usage cosmétique; laits corporels pour bébés; laits de beauté; laits

démaquillants; laits démaquillants pour le visage; laits de toilette; laits

et lotions pour le visage; laits et lotions pour le visage à usage

cosmétique; laits hydratants; laits nettoyants; laits nettoyants pour les

soins de la peau; laits pour le bain; laits pour le visage et le corps; laits

pour le visage et le corps à usage cosmétique; laques et gels pour les

cheveux; laques pour les cheveux; laques pour voitures; latex liquide

pour la peinture corporelle; latex liquide pour la peinture corporelle à

usage cosmétique; lavages non médicamenteux; lessive de soude;

lessive en poudre; lessives; linges ou serviettes imprégnés de produits

nettoyants pour la peau; lingettes anti-décoloration pour la lessive;

lingettes cosmétiques imprégnées; lingettes cosmétiques

pré-humidifiées; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique;

lingettes imbibées avec des produits de nettoyage à usage

domestique; lingettes imprégnées de détergent pour le nettoyage de

lunettes; lingettes imprégnées de détergent pour le nettoyage

d'objectifs d'appareils de prise de vues; lingettes imprégnées de

préparations anti-transpirantes à usage personnel; lingettes

imprégnées de préparations cosmétiques; lingettes imprégnées de

préparations de démaquillage; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes; lingettes imprégnées de préparations de nettoyage;

lingettes imprégnées de préparations déodorantes à usage personnel;

lingettes imprégnées de préparations nettoyantes pour animaux

5 pour chiens à usage vétérinaire; lotions pour le traitement du pied

d'athlète; lubrifiants à base de silicone à usage personnel; lubrifiants

aqueux à usage personnel; lubrifiants hygiéniques; lubrifiants

médicamenteux; lubrifiants médicamenteux à base d'aloe vera;

lubrifiants sexuels; lubrifiants sexuels à base d'aloe vera; lubrifiants

vaginaux; lupuline à usage pharmaceutique; magnésie à usage

pharmaceutique; malt à usage pharmaceutique; marijuana à usage

vétérinaire; marqueurs radio-isotopiques à usage thérapeutique ou

diagnostique; mastics dentaires; mastics pour fissures à usage dentaire

et technico-dentaire; matelas à langer jetables pour bébés; matériaux

composites dentaires; matériaux de céramiques dentaires; matériaux

de fixation à usage dentaire; matériaux de liaison et d'adhérence pour

l'odontologie; matériaux de mordançage à usage dentaire; matériaux

de prophylaxie buccale; matériaux de reconstitution de moignons pour

la médecine dentaire; matériaux de remplacement dentaire; matériaux

de réparation des dents et des prothèses dentaires; matériaux de

restauration dentaire; matériaux de revêtement à usage dentaire;

matériaux de scellement pour l'odontologie; matériaux d'implants

dentaires en titane; matériaux d'implants dentaires en zircon; matériaux

d'obturation à usage dentaire; matériaux et matériaux auxiliaires pour la

fabrication de couronnes dentaires; matériaux et matériaux auxiliaires

pour la fabrication de dents artificielles; matériaux et matériaux

auxiliaires pour la fabrication de modèles dentaires; matériaux et

matériaux auxiliaires pour la fabrication d'empreintes dentaires;

matériaux et matériaux auxiliaires pour la fabrication de prothèses;

matériaux et matériaux auxiliaires pour la fabrication d'incrustations;

matériaux opacifiants utilisés dans la préparation de facettes dentaires;

matériaux opaques à usage dentaire; matériaux pour bridges dentaires;

matériaux pour couronnes dentaires; matériaux pour dents artificielles;

matériaux pour implants dentaires; matériaux pour la réparation de

bridges dentaires; matériaux pour la réparation de couronnes

dentaires; matériaux pour la réparation de dents; matériaux pour la

réparation de dents abîmées; matériaux pour la restauration de dents

abîmées; matériaux pour le traitement de caries; matériaux pour

obturations dentaires; matériaux pour prothèses dentaires; matériaux

pour scellements dentaires; matériel de tests de diagnostic à usage

médical; matériel en porcelaine à usage dentaire; matériel pour le

pansage des plaies; matériel pour pansements; matières céramiques

pour plomber les dents; matières de comblement osseux à base de

tissus vivants; matières de comblement osseux composés de matières

biologiques; matières pour empreintes dentaires; matières pour

plomber les dents; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; matières synthétiques pour plomber les dents; matières

synthétiques renforcées de fibres pour la fabrication de couronnes;
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matières synthétiques renforcées

5 de fibres pour la fabrication de pontiques dentaires; matières

synthétiques renforcées de fibres pour la fabrication de ponts

dentaires; mèches soufrées à utiliser en tant que désinfectants;

mèches soufrées pour la désinfection; médicament pour la toux;

médicaments; médicaments analgésiques; médicaments

antiacnéiques; médicaments antifongiques; médicaments

antipyrétiques aux propriétés sédatives; médicaments à usage

dentaire; médicaments à usage vétérinaire; médicaments

biochimiques; médicaments bruts; médicaments de phytothérapie;

médicaments de traitement des maladies gastro-intestinales;

médicaments homéopathiques; médicaments liquides; médicaments

phytothérapeutiques pour la consommation animale; médicaments

phytothérapeutiques pour la consommation humaine; médicaments

pour la médecine humaine; médicaments pour la prévention de

nématodes parasites des animaux de compagnie; médicaments pour le

mal des transports; médicaments pour le traitement de maladies

cardiovasculaires et de maladies vasculaires cérébrales; médicaments

pour le traitement des brûlures; médicaments pour le traitement de

troubles intestinaux; médicaments pour régulariser les cycles

menstruels; médicaments pour soulager les allergies; médicaments

sérothérapiques; médicaments sous forme de comprimés;

médicaments vendus sans ordonnance; mélanges de boissons

diététiques en tant que substituts de repas; mélanges de boissons

diététiques en tant que substituts de repas à usage nutritionnel;

mélanges de boissons diététiques pour l'amélioration de la condition

sportive; mélanges de boissons diététiques pour l'amélioration de la

condition sportive à usage nutritionnel; mélanges de boissons

diététiques pour l'amélioration des performances; mélanges de

boissons diététiques pour l'amélioration des performances à usage

nutritionnel; mélanges de boissons diététiques pour la perte de poids;

mélanges de boissons diététiques pour la perte de poids à usage

nutritionnel; mélanges de boissons diététiques pour la prise de poids;

mélanges de boissons diététiques pour la prise de poids à usage

nutritionnel; mélanges de boissons diététiques pour le control du poids;

mélanges de boissons diététiques pour le contrôle du poids à usage

nutritionnel; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons

sous forme de poudres; mélanges nutritionnels sous forme de boissons

utilisés comme substituts de repas [à usage médical]; mélanges pour

boissons en poudre aromatisés aux fruits en tant que compléments

alimentaires; mélanges pour boissons utilisées comme compléments

alimentaires; mélanges pour boissons utilisés comme substituts de

repas à usage médical; mélanges pour boissons utilisés comme

substituts de repas et compléments diététiques à usage médical;

membranes bactériennes à usage médical; membranes de

nitrocellulose pour le diagnostic vétérinaire; menthe à usage

pharmaceutique; menthol; menthol à usage pharmaceutique; métaux

précieux et alliages de métaux précieux pour l'odontologie; métaux

profilés pour

35 de danseurs]; agences de diffusion de spectacles; agences de

diffusion de spectacles à des fins publicitaires et de promotion des

ventes; agences d'import-export; agences d'import-export dans le

domaine de l'énergie; agences d'import-export dans le domaine de

l'habillement; agences d'import-export dans le domaine de meubles;

agences d'import-export dans le domaine des accessoires pour

véhicules; agences d'import-export dans le domaine des disques

compacts et des cassettes audio et vidéo; agences d'import-export

dans le domaine des machines automatiques à prépaiement; agences

d'import-export dans le domaine des pièces automobiles; agences

d'import-export de produits; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; aide à la

direction des affaires en matière de franchisage; aide à la gestion

commerciale; aide à la gestion d'entreprises; aide à la gestion

d'entreprises commerciales franchisées; aide à la gestion des affaires

ou des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou

commerciale; aide à la gestion industrielle; analyse d'affaires

commerciales; analyse de coûts en matière de soins de santé; analyse

de données tirées d'études de marché; analyse de gestion

d'entreprises et conseils aux entreprises; analyse de marchés; analyse

de marchés céréaliers; analyse de postes de travail pour la définition

d'ensembles de compétences et autres aptitudes requises chez un

employé; analyse des coûts; analyse des réactions publicitaires et

études de marchés; analyse de statistiques commerciales; analyse de

systèmes de gestion des affaires commerciales; analyse d'évaluations

relatifs à la gestion d'entreprises; analyse d'informations commerciales;

analyse du prix de revient; analyse économique à des fins

commerciales; analyse et étude de marchés; analyse, étude et

prospection de marchés; analyse marketing immobilier; analyses

coûts-avantages; analyses de données et de statistiques d'études de

marché; analyses de données et statistiques d'études de marché;

analyses de profits d'affaires; analyses de réactions à la publicité;

analyses de réactions à la publicité et d'études de marché; analyses

des statistiques d'études de marché; analyses du coût d'opérations

d'élimination, évacuation, manutention et recyclage de déchets;

analyses et prévisions économiques; analyses stratégiques d'affaires;

animation d'expositions professionnelles virtuelles en ligne; assistance

administrative pour répondre à des appels d'offres; assistance aux

entreprises dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en

administration commerciale; assistance en commercialisation de

produits dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en gestion

d'entreprise et commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat

de franchise; assistance et prestation de conseils en matière

d'organisation et de gestion commerciales; assistance, prestation de

conseils et services de conseillers en matière de gestion d'affaires;

audit comptable

35 et financier; audits d'entreprises [analyses commerciales]; audits

d'entreprises et audit comptable et financier; automobiles publicitaires

pour la vente par le biais d'Internet; bases de données de
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commercialisation [database marketing]; bourse du travail; casting

théâtrale [services d'agences pour l'emploi]; classement de documents

ou bandes magnétiques [travaux de bureau]; classement de

documents [travaux de bureau]; collecte de données pour études

portant sur les marchés; collecte de données statistiques; collecte de

rapports médicaux; collecte de statistiques d'entreprises; compilation

d'annuaires commerciaux en ligne; compilation de données dans des

bases de données informatiques; compilation de données

mathématiques; compilation de données mathématiques ou

statistiques; compilation de données statistiques à usage de

recherches scientifiques ou médicales; compilation de données

statistiques d'entreprises; compilation de données statistiques en

matière de recherches scientifiques ou médicales; compilation de listes

de publipostage; compilation de messages publicitaires à utiliser en

tant que pages web sur internet; compilation de rapports médicaux;

compilation de registres commerciaux; compilation de répertoires

commerciaux; compilation de répertoires d'entreprises pour leur

publication sur Internet; compilation de statistiques à des fins

commerciales ou d'affaires; compilation de statistiques commerciales;

compilation de statistiques en rapport avec l'utilisation de soins de

santé; compilation de statistiques pour la détermination de mesures

d'audience d'émissions télévisées et radiophoniques; compilation de

statistiques sur le marché; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations

commerciales; compilation d'informations d'affaires dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations dans des registres

informatisés; compilation d'informations dans le domaine de

l'environnement; compilation d'informations en rapport avec des

systèmes d'information; compilation d'informations en rapport avec les

conditions environnementales; compilation d'informations en rapport

avec les conditions environnementales dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations en rapport avec les données

à caractère personnel; compilation d'informations en rapport avec les

données financières; compilation d'informations en rapport avec les

oiseaux; compilation d'informations en rapport avec les technologies de

l'information; compilation d'informations environnementales dans des

bases de données informatiques; compilation d'informations juridiques;

compilation d'informations juridiques dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations ornithologiques; compilation

d'informations ornithologiques dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations scientifiques; compilation

d'informations

35 d'import-export; services d'agences d'import-export dans le

domaine de l'énergie; services d'agences d'import-export dans le

domaine de meubles; services d'agences d'import-export dans le

domaine des parties détachées pour automobiles d'occasion; services

d'agences d'import-export de produits; services d'agences

d'informations commerciales; services d'agences littéraires consistant

en la négociation de contrats; services d'agences littéraires en tant que

services de publicité et négociation de contrats d'auteurs; services

d'agences publicitaires radiophoniques; services d'aide à la gestion

d'affaires pour l'établissement et l'exploitation de restaurants; services

d'aide à la gestion d'affaires pour l'exploitation de restaurants; services

d'aide à la gestion de personnel; services d'aide au démarrage de la

gestion d'affaires commerciales pour le compte d'autres entreprises;

services d'aide aux entreprises et de gestion administrative; services

d'ambassadeurs de marques; services d'amélioration et de gestion en

matière de réputation d'affaires; services d'analyse de données

commerciales; services d'analyse de gestion des affaires

commerciales; services d'analyse des données des entreprises;

services d'analyse d'études de marché; services d'analyse et de

recherche de marché; services d'analyses de marketing; services

d'analyses et présentation de rapports statistiques; services

d'animation d'évènements commerciaux; services d'annonce

publicitaire et de publicité fournis par le biais de la télévision, de la

radio ou du courrier; services d'annonces publicitaires et de publicité

par la télévision, la radio et le courrier; services d'annonces

publicitaires et publicité; services d'annonces publicitaires immobilières;

services d'annonces publicitaires par Internet; services d'annonces

publicitaires pour le recrutement de personnel; services d'annonces

publicitaires, publicité et marketing; services d'appariement d'offres et

de demandes d'emploi; services d'appel téléphonique pour des tiers;

services d'approvisionnement en boissons alcoolisées [achat de

produits pour le compte d'autres entreprises]; services

d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services

pour d'autres entreprises]; services d'approvisionnement pour des tiers

en rapport avec des fournitures de bureau; services d'archivage

interactif portant sur la gestion de risques et l'application de règlements

par les assureurs et spécialistes du corps médical; services

d'assistance à la gestion d'affaires pour des entreprises commerciales

ou industrielles; services d'assistance aux entreprises; services

d'assistance aux entreprises dans le cadre de l'établissement de

franchises; services d'assistance aux entreprises dans le cadre d'un

contrat de franchise; services d'assistance aux entreprises en matière

de franchise; services d'assistance commerciale; services d'assistance

commerciale, de gestion et services administratifs; services

d'assistance dans le domaine de la commercialisation

35 de produits; services d'assistance dans le domaine de la gestion

d'affaires; services d'assistance dans le domaine de la promotion

d'affaires; services d'assistance dans le domaine de l'organisation

d'affaires; services d'assistance en gestion d'entreprises franchisées;

services d'assistance en matière de marketing; services d'assistance

en merketing dans le cadre de l'exploitation de franchises; services

d'assistance en merketing en matière de franchisage; services

d'assistance et de conseil et conseillers en matière d'analyse

commerciale; services d'assistance et de conseillers dans le domaine

de la gestion commerciale d'entreprises du secteur de l'énergie;

services d'assistance et de conseillers en organisation et gestion des

affaires commerciales; services d'assistance, prestation de conseil et
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services de conseillers en matière d'organisation commerciale; services

d'assistance, prestation de conseils et services de conseillers en

matière de planification commerciale; services de bureaux de

placement; services de bureaux de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine de la musique; services de bureaux de

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine de la

vidéo; services de bureaux de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine du cinéma; services de bureaux de

placement de casting de talents d'animaux dans les domaines de la

musique, de la vidéo et du cinéma; services de bureaux de placement

en rapport avec le placement de personnel infirmier et médical;

services de bureaux de placement relatifs au personnel au pair;

services de bureaux de placement sous forme de casting de talents

dans le domaine de la musique; services de bureaux de placement

sous forme de casting de talents dans le domaine de la publicité;

services de bureaux de placement sous forme de casting de talents

dans le domaine de la vidéo; services de bureaux de placement sous

forme de casting de talents dans le domaine du cinéma; services de

bureaux de placement sous forme de casting de talents dans les

domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de centre

d'appels ètant la mise à disposition d'informations commerciales;

services de centres d'affaires fournis par des hôtels en tant que

services de fourniture d'accès à des équipements de bureau; services

de chambres de commerce en tant que promotion du tourisme et

d'affaires au niveau local; services de chasseurs de têtes; services de

codage de données en tant que services de transcription; services de

codage qualitatif de données en tant que services de transcription;

services de codage quantitatif de données en tant que services de

transcription; services de codage [transcription] de données; services

de codage [transcription] de données qualitatives; services de codage

[transcription] de données quantitatives; services de collecte de

données concernant des études de marché; services de commande en

ligne; services de commande en ligne dans le domaine de la vente à

emporter

35 de beauté pour êtres humains; services de magasins de vente en

gros proposant des instruments de musique; services de magasins de

vente en gros proposant des instruments d'hygiène pour animaux;

services de magasins de vente en gros proposant des instruments

d'hygiène pour êtres humains; services de magasins de vente en gros

proposant des instruments horlogers; services de magasins de vente

en gros proposant des instruments médicaux; services de magasins de

vente en gros proposant des instruments pour la préparation de

nourriture; services de magasins de vente en gros proposant des

instruments vétérinaires; services de magasins de vente en gros

proposant des jeux; services de magasins de vente en gros proposant

des jouets; services de magasins de vente en gros proposant des

litières pour animaux; services de magasins de vente en gros

proposant des logiciels informatiques; services de magasins de vente

en gros proposant des lubrifiants; services de magasins de vente en

gros proposant des matériels pour artistes; services de magasins de

vente en gros proposant des meubles; services de magasins de vente

en gros proposant des montres intelligentes; services de magasins de

vente en gros proposant des œuvres d'art; services de magasins de

vente en gros proposant des ordinateurs vestimentaires; services de

magasins de vente en gros proposant des outils à fonctionnement

manuel pour la construction; services de magasins de vente en gros

proposant des parapluies; services de magasins de vente en gros

proposant des préparations de toilettage pour animaux; services de

magasins de vente en gros proposant des préparations diététiques;

services de magasins de vente en gros proposant des préparations

odorantes; services de magasins de vente en gros proposant des

préparations pour la fabrication de boissons; services de magasins de

vente en gros proposant des préparations pour la fabrication de

boissons alcoolisées; services de magasins de vente en gros

proposant des préparations vétérinaires; services de magasins de

vente en gros proposant des produits alimentaires; services de

magasins de vente en gros proposant des produits chimiques destinés

à l'agriculture; services de magasins de vente en gros proposant des

produits chimiques destinés à la sylviculture; services de magasins de

vente en gros proposant des produits chimiques destinés à

l'horticulture; services de magasins de vente en gros proposant des

produits de boulangerie; services de magasins de vente en gros

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

en gros proposant des produits de nettoyage; services de magasins de

vente en gros proposant des produits de toilette; services de magasins

de vente en gros proposant des produits en papier jetables; services de

magasins de vente en gros proposant des produits horticoles; services

de magasins de vente en gros proposant des produits laitiers; services

de magasins de vente en gros proposant des publications

électroniques téléchargeables;

35 services de magasins de vente en gros proposant des revêtements

de sols; services de magasins de vente en gros proposant des

revêtements muraux; services de magasins de vente en gros

proposant des sacs; services de magasins de vente en gros proposant

des smartphones; services de magasins de vente en gros proposant

des sorbets; services de magasins de vente en gros proposant des

thés; services de magasins de vente en gros proposant des tissus;

services de magasins de vente en gros proposant des véhicules;

services de magasins de vente en gros proposant des vêtements;

services de magasins de vente en gros proposant des yaourts glacés;

services de magasins de vente en gros proposant du cacao; services

de magasins de vente en gros proposant du café; services de

magasins de vente en gros proposant du chocolat; services de

magasins de vente en gros proposant du matériel didactique; services

de magasins de vente en gros proposant du matériel informatique;

services de magasins de vente en gros proposant du tabac; services

de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de marchandisage; services de marketing à des fins de

promouvoir des biens de tiers par des ambassadeurs de marques;

services de marketing à des fins de promouvoir des biens et services
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de tiers par des ambassadeurs de marque; services de marketing à

paliers multiples [structure pyramidale]; services de marketing dans le

domaine de la médecine dentaire; services de marketing dans le

domaine de l'optimisation du trafic des sites web; services de marketing

dans le domaine des restaurants; services de marketing dans le

domaine des voyages; services de marketing de marques; services de

marketing de marques en ligne pour les membres des communautés

sociales; services de marketing de marques pour les clients en ligne

sur les réseaux sociaux; services de marketing d'entreprise; services

de marketing de produits et services pour des tiers au moyen de la

technologie de notification push; services de marketing, de promotion

et de publicité pour des artistes de spectacle et d'artistes interprètes;

services de marketing, de promotion et de publicité pour des artistes

interprètes; services de marketing, de promotion et de publicité pour

des artistes interprètes ou exécutants; services de marketing, d'étude

de marchés et d'analyse de marchés; services de marketing direct;

services de marketing et activités promotionnelles en matière de

gestion et administration des affaires commerciales; services de

marketing et publicité collectifs portant sur des services de nettoyage

de bâtiments commerciaux et résidentiels; services de marketing et

publicité en ligne; services de marketing, études de marché et analyses

de marché; services de marketing événementiel; services de marketing

fournis par le biais de réseaux numériques; services de marketing

produits; services de marketing promotionnel; services de marketing

promotionnel utilisant des supports audiovisuels; services de mise à

disposition

3 de compagnie; lingettes imprégnées de produits de soins de la

peau; lingettes imprégnées de produits d'hygiène personnelle; lingettes

imprégnées de produits nettoyants pour la peau; lingettes imprégnées

de produits solaires bronzants; lingettes jetables imprégnées d'eau de

Cologne; lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes

pour le visage; lingettes jetables imprégnées de compositions ou

produits chimiques nettoyants à usage industriel et commercial;

lingettes jetables imprégnées de compositions ou produits chimiques

purifiants pour l'hygiène personnelle; lingettes jetables imprégnées de

préparations cosmétiques pour bébés; lingettes jetables imprégnées de

produits nettoyants pour bébés; lingettes nettoyantes imprégnées de

cosmétiques; lingettes nettoyantes pré-humidifiées; lingettes

nettoyantes pré-imprégnées; lingettes pour bébés; lingettes pour bébés

à usage cosmétique; lingettes pour bébés imprégnées de préparations

de nettoyage; lingettes pour le linge imprégnées d'adoucissant;

lingettes pour le linge imprégnées de détergent; lingettes pour le

nettoyage du visage; lingettes pour le visage; lingettes préhumidifiées

imprégnées de liquide vaisselle; liquides antidérapants pour planchers;

liquides à récurer; liquides de nettoyage pour objectifs d'appareils de

prise de vues; liquides lavants; liquides pour cigarettes électroniques à

base d'huiles essentielles; liquides pour cigarettes électroniques

[e-liquide] se composant d'arômes en tant qu'huiles essentielles;

liquides pour cigarettes électroniques [e-liquide] se composant

d'arômes en tant qu'huiles essentielles, utilisés pour recharger les

cartouches de cigarette électronique; liquides pour cigarettes

électroniques [e-liquide] se composant d'huiles essentielles; liquides

pour cigarettes électroniques [e-liquide] se composant d'huiles

essentielles, utilisées pour recharger les cartouches de cigarettes

électroniques; liquides pour cigarettes électroniques se composant

d'arômes en tant qu'huiles essentielles; liquides pour cigarettes

électroniques se composant d'arômes en tant qu'huiles essentielles,

utiliséess pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques;

liquides pour la vaisselle; liquides pour lave-glaces; liquides pour le

lavage de la vaisselle en machine; liquides pour le nettoyage à sec;

liquide vaisselle; lotions anti-âge; lotions anti-âge à usage cosmétique;

lotions antisolaires; lotions antisolaires à usage cosmétique; lotions

après-rasage; lotions après-soleil; lotions après-soleil à usage

cosmétique; lotions à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique

destinées à freiner l'apparition de taches de rousseur et taches de

vieillesse; lotions autobronzantes [cosmétiques]; lotions bronzantes;

lotions capillaires; lotions capillaires à usage cosmétique; lotions

chatoyantes pour le corps; lotions coiffantes; lotions colorantes pour les

cheveux; lotions contre la cellulite; lotions contre la cellulite à usage

cosmétique; lotions cosmétiques de bronzage; lotions,

3 crèmes et préparations pour les soins du visage, du corps, du cuir

chevelu, des ongles et des cheveux; lotions d'aromathérapie; lotions de

beauté; lotions d'écran total; lotions d'écran total à usage cosmétique;

lotions démaquillantes; lotions dépilatoires; lotions de protection pour

les cheveux; lotions de protection solaire; lotions de protection solaire à

usage cosmétique; lotions de rasage; lotions de restauration capillaire;

lotions de soins capillaires; lotions de soins capillaires à usage

cosmétique; lotions et crèmes à usage cosmétique; lotions et crèmes à

usage cosmétique pour les soins du visage et du corps; lotions et

crèmes bronzantes; lotions et huiles bronzantes; lotions et huiles de

massage; lotions fortifiantes de traitement capillaire; lotions hydratantes

[cosmétiques]; lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques]; lotions

hydratantes pour le corps [cosmétiques]; lotions laiteuses; lotions

laiteuses pour les soins de la peau; lotions nettoyantes non

médicamenteuses; lotions nettoyantes pour la peau; lotions non

médicamenteuses pour clarifier la peau; lotions non médicamenteuses

pour la peau; lotions non médicamenteuses pour les pieds; lotions non

médicamenteuses pour les soins des cheveux; lotions non

médicamenteuses pour le visage; lotions non médicamenteuses pour

soins de la peau [cosmétiques]; lotions ondulantes; lotions parfumées

pour le corps; lotions parfumées [préparations de toilette]; lotions pour

bébés [produits de toilette]; lotions pour la barbe; lotions pour la peau à

usage cosmétique; lotions pour le bain; lotions pour le bain à usage

cosmétique; lotions pour le corps; lotions pour le corps à usage

cosmétique; lotions pour le durcissement des ongles; lotions pour le

nettoyage des dents; lotions pour les mains; lotions pour les mains à

usage cosmétique; lotions pour les soins de la peau à usage

cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour

les soins du visage et du corps à usage cosmétique; lotions pour les

yeux; lotions pour les yeux à usage cosmétique; lotions pour le visage
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à usage cosmétique; lotions pour le visage et le corps; lotions pour le

visage et le corps à usage cosmétique; lotions pour l'ondulation des

cheveux; lotions pour permanentes; lotions stimulantes non

médicamenteuses pour la peau; lotions toniques pour le corps; lotions

toniques pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique;

maquillage [cosmétiques]; maquillage de théâtre; maquillage pour la

peau; maquillage pour le corps; maquillage pour le visage; maquillage

pour le visage et le corps; mascara; mascara pour cils longs; mascaras

pour les cheveux; masques chauffants en gel pour les yeux; masques

corporels; masques corporels à usage cosmétique; masques

cosmétiques; masques de beauté; masques de beauté pour le contour

des yeux; masques de beauté pour les cheveux; masques de beauté

pour les mains; masques de beauté pour les pieds; masques de beauté

pour le visage; masques de boue cosmétiques; masques de gel pour

5 l'odontologie; microbicides; microbicides pour le traitement des eaux

usées; milieux comprenant des cellules de mammifères pour une

utilisation in vitro; milieux de croissance osseuse constitués de

matériaux biologiques à usage médical; milieux de culture d'embryons

humains à usage médical; milieux de culture destinés à la fécondation

in vitro; milieux de cultures cellulaires à usage médical; milieux

d'hémoculture à usage médical et vétérinaire; milieux d'hémoculture à

usage médical ou vétérinaire; milk-shakes à base de compléments

protéiques pour la prise de poids; milk-shakes en tant que

compléments protéiques; milk-shakes en tant que substituts de repas à

usage médical; moleskine à usage médical; moleskine utilisée comme

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

mousses spermicides; moutarde à usage pharmaceutique;

multivitamines; myorelaxants; narcotiques; narcotiques de synthèse sur

ordonnance; nectars de fruits pour diabétiques à usage médical;

nématicides; nervins; nettoyants antibactériens; nettoyants

antiseptiques; nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilettes;

nettoyants désinfectants pour salles de bain; nettoyants

médicamenteux pour la peau et les plaies; nourriture homogénéisée à

usage médical; nourriture lyophilisée à usage médical; nutraceutiques

à usage thérapeutique; nutraceutiques utilisés comme compléments

diététiques; onguents anti-inflammatoires; onguents anti-inflammatoires

homéopathiques; onguents antiseptiques; onguents à usage

pharmaceutique; onguents à usage vétérinaire; onguents mentholés

médicamenteux polyvalents; onguents mercuriels; onguents mercuriels

à usage médical; onguents pour le traitement des érythèmes fessiers;

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

ovicides; oxygène à usage médical; oxygène à usage vétérinaire;

oxygène solide à usage médical; oxytociques; pain à faible teneur en

sel conçu pour un usage médical; pain pour diabétiques à usage

médical; pains enrichis en vitamines à usage thérapeutique;

pansements adhésifs; pansements de gaze stérilisés; pansements de

premiers secours; pansements en film transparent; pansements

hémostatiques résorbables pour petites blessures cutanées;

pansements liquides; pansements liquides antiseptiques; pansements

liquides en sprays; pansements liquides pour plaies cutanées;

pansements pour les brûlures; pansements pour plaies; pansements

stériles; pansements stériles pour brûlures; pansements stériles pour

plaies; papier antimite; papier à sinapismes; papier crêpe à usage

hygiénique; papier crêpe à usage médical; papier de nitrocellulose pour

le diagnostic vétérinaire; papier réactif à usage médical; papier réactif à

usage médical ou vétérinaire; papier réactif à usage vétérinaire;

paracétamol; parasiticides; parasiticides à usage médical; pastilles à

usage pharmaceutique; pastilles contre la toux; pastilles de sel

ammoniac; pastilles médicamenteuses; pastilles pour la gorge; pastilles

pour la gorge au miel à base de

5 plantes; patchs adhésifs à usage chirurgical; patchs adhésifs à

usage médical; patchs adhésifs contenant des préparations

pharmaceutiques; patchs adhésifs contenant des produits

pharmaceutiques; patchs adhésifs incorporant des préparations

pharmaceutiques; patchs adhésifs incorporant des produits

pharmaceutiques; patchs anti-moustiques pour bébés; patchs cutanés

adhésifs à usage médical; patchs cutanés transdermiques pour

l'administration de produits pharmaceutiques; patchs de compléments

vitaminiques; patchs de diagnostic à appliquer sur la peau pour

dépister les allergies; patchs de diagnostic à appliquer sur la peau pour

détecter les réactions allergiques; patchs de nicotine pour le sevrage

tabagique; patchs pharmaceutiques transdermiques imprégnés

d'insectifuge; patchs transdermiques adhésifs à usage médical; patchs

transdermiques contenant de préparations pharmaceutiques; patchs

transdermiques contenant de préparations pharmaceutiques à

appliquer sur la peau; patchs transdermiques pour l'administration de

produits pharmaceutiques; patchs transdermiques pour le traitement de

contusions et d'entorses; patchs transdermiques pour le traitement de

faibles niveaux de testostérone; patchs transdermiques pour le

traitement de la ménopause; patchs transdermiques pour le traitement

de la perte de poids; patchs transdermiques pour le traitement de

traumatismes et de gonflements; patchs transdermiques pour

traitements médicaux; patchs transdermiques qui facilitent

l'administration d'anesthésique; patchs transdermiques qui facilitent

l'administration de CDB; patchs transdermiques qui facilitent

l'administration de compléments alimentaires; patchs transdermiques

qui facilitent l'administration de marijuana à usage médical; patchs

transdermiques qui facilitent l'administration de produits nutraceutiques;

patchs transdermiques qui facilitent l'administration de vitamines;

patchs transdermiques utilisés dans le traitement de carences en

vitamines; patchs transdermiques utilisés pour le traitement de

douleurs musculaires et articulaires; patchs transdermiques utilisés

pour le traitement de la douleur physique; patchs transdermiques

utilisés pour le traitement du soulagement de la douleur; pâte adhésive

destinée à piéger et tuer les souris; pâte de jujube; pâtes dentifrices

médicamenteuses; peau de donneur humain transformée pour le

remplacement de tissus mous; pectine à usage pharmaceutique;

pepsines à usage pharmaceutique; peptides de synthèse à usage

pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pesticides agricoles;
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pesticides à usage domestique; pesticides à usage horticole; pesticides

à usage industriel; phagostimulants pour animaux; pharmacies

portables garnies à usage vétérinaire; pharmacies portatives;

pharmacies portatives à usage domestique; pharmacies portatives pour

animaux de compagnie; phénol à usage pharmaceutique; phéromones

à usage médical; phéromones synthétiques à usage médical;

phosphates

35 et de la livraison par des restaurants; services de commandes en

gros; services de commercialisation de produits et services de tiers par

la distribution de coupons; services de commercialisation visant à

inciter le consommateur à acheter les produits de tiers; services de

communication de factures; services de communication d'entreprise;

services de comparaison de prix; services de comparaison de prix

énergétiques; services de compilation d'annuaires pour publication sur

Internet; services de compilation de fichiers d'adresses; services de

compilation de listes de publipostage fournies par de courtiers de

listings; services de compilation de statistiques d'entreprises et

d'informations commerciales; services de compilation d'informations

commerciales; services de compilation d'informations statistiques;

services de compilation et d'analyse de données et informations

afférentes à la gestion d'entreprises; services de compilation et saisie

d'informations dans des bases de données informatiques; services de

composition et de décoration de vitrines; services de comptabilité

agréés pour entreprises; services de comptabilité de frais de scolarité;

services de comptabilité en rapport avec des comptes débiteurs;

services de comptabilité et d'audit des entreprises; services de

comptabilité financière et audit comptable et financier; services de

comptabilité informatisée; services de comptabilité pour fusions et

acquisitions; services de conseil comptable en rapport avec la

préparation de déclarations d'impôts; services de conseil comptable en

rapport avec l'établissement de déclarations fiscales; services de

conseil comptable en rapport avec l'imposition; services de conseillers

aux entreprises; services de conseillers commerciaux; services de

conseillers commerciaux dans le domaine de l'agriculture; services de

conseillers commerciaux dans le domaine de la technologie de la

chaîne de blocs et des cryptomonnaies; services de conseillers

commerciaux en matière de contrôle du crédit; services de conseillers

commerciaux en rapport avec la planification en cas de sinistre et

reprise après sinistre; services de conseillers commerciaux en rapport

avec la publicité; services de conseillers commerciaux en rapport avec

le traitement de données; services de conseillers d'affaires dans le

domaine des transports et de la livraison; services de conseillers

d'affaires en matière d'activités de marketing et de lancement de

nouveaux produits; services de conseillers d'affaires et en gestion;

services de conseillers d'affaires et prestations de conseils

commerciaux; services de conseillers d'affaires pour entreprises;

services de conseillers dans le domaine des marques; services de

conseillers dans le domaine du marketing d'affiliation; services de

conseillers dans le domaine du marketing sur Internet; services de

conseillers dans le domaine du traitement électronique de données;

services de conseillers en administration d'entreprises; services de

conseillers en administration

35 et gérance hôtelières; services de conseillers en affaires, de

gestion, de planification et de supervision d'affaires; services de

conseillers en affaires et d'informations commerciales; services de

conseillers en affaires et d'informations commerciales aux entreprises;

services de conseillers en commerce extérieur; services de conseillers

en comptabilité en rapport avec l'imposition; services de conseillers en

continuité d'affaires et planification d'affaires; services de conseillers en

développement de leadership d'entreprise; services de conseillers en

développement des affaires; services de conseillers en études de

marché; services de conseillers en facturation; services de conseillers

en fusions et acquisitions d'entreprises; services de conseillers en

gestion commerciale dans le domaine des services de transport et

livraison; services de conseillers en gestion commerciale et en

organisation d'entreprise; services de conseillers en gestion

commerciale par le biais d'Internet; services de conseillers en gestion

d'activités commerciales dans le domaine du développement de cadres

et dirigeants d'entreprises; services de conseillers en gestion d'affaires

en rapport avec des questions de stratégie, marketing, production,

personnel et vente au détail; services de conseillers en gestion

d'entreprises; services de conseillers en gestion de risques

commerciaux; services de conseillers en gestion industrielle; services

de conseillers en marketing; services de conseillers en marketing dans

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des

cryptomonnaies; services de conseillers en marketing d'entreprise;

services de conseillers en marketing et publicité; services de

conseillers en marketing et stratégie de médias sociaux; services de

conseillers en matière d'acquisition d'entreprises; services de

conseillers en matière d'annonces publicitaires, de publicité et de

marketing; services de conseillers en matière de fusion d'entreprises;

services de conseillers en matière d'élaboration de plans de carrière;

services de conseillers en matière de présentation de factures; services

de conseillers en matière de promotion professionnelle; services de

conseillers en organisation et gestion commerciales dans le domaine

de la gestion de personnel; services de conseillers en personnel;

services de conseillers en placement de personnel; services de

conseillers en placement professionnel; services de conseillers en

publicité; services de conseillers en publicité et en gestion

d'entreprises; services de conseillers en publicité presse; services de

conseillers en rapport avec des analyses commerciales; services de

conseillers en rapport avec des centres d'appels téléphoniques;

services de conseillers en rapport avec des services promotionnels et

publicitaires; services de conseillers en rapport avec la comptabilité

fiscale; services de conseillers en rapport avec l'acquisition de produits

et services; services de conseillers en rapport avec la démographie à

des fins

35 d'espaces publicitaires; services de mise à disposition

d'informations en matière de recrutement de personnel; services de
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mise à disposition d'informations relatives au commerce extérieur;

services de mise à disposition et location d'espaces publicitaires et

matériel publicitaire; services de mise en relation de réseaux

publicitaires en ligne pour la connexion d'annonceurs à des sites Web;

services de mises aux enchères et enchères inversées; services

d'emploi de secrétariat; services d'engagement, de recrutement,

d'affectation, de dotation en personnel et de réseautage professionnel;

services d'enquêtes et de renseignements commerciaux; services

d'enregistrement de retour de clés; services de perforation de cartes

[travaux de bureau]; services de permanence téléphonique et de

traitement de messages; services de petites annonces publicitaires;

services de photocopie; services de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine de la musique; services de placement de

casting de talents d'animaux dans le domaine de la vidéo; services de

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine du cinéma;

services de placement de casting de talents d'animaux dans les

domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de

placement de gouvernantes; services de placement de personnel

temporaire; services de placement en matière d'emploi; services de

placement en stage; services de placement et de recrutement de

personnel; services de placement sous forme de casting de talents

dans le domaine de la musique; services de placement sous forme de

casting de talents dans le domaine de la publicité; services de

placement sous forme de casting de talents dans le domaine du

cinéma; services de placement sous forme de casting de talents dans

les domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de

placement sur le marché du travail; services de planification

d'enterprise; services de planification en matière de succession à la

direction d'entreprises; services de planification pour la publicité;

services de planification stratégique d'entreprises; services de plan

marketing en rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche;

services de préparation de contrats d'achat et de vente de produits et

services, pour des tiers; services de préparation de contrats d'achat et

de vente de produits pour des tiers; services de préparation de contrats

de prestations de services pour des tiers; services de préparation de

contrats publicitaires et promotionnels pour des tiers; services de

préparation de contrats publicitaires pour des tiers; services de

préparation de transactions commerciales de tiers, par le biais de

magasins en ligne; services de préparation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; services de préparation et

regroupement de rapports et renseignements commerciaux et

d'affaires; services de préparation et tenue de manifestations

promotionnelles et de marketing; services de préparation informatisée

des inventaires;

35 services de présentation de marchandises; services de

présentation de produits; services de présentation de produits de

merchandising; services de présentation de produits de merchandising

à des fins commerciales; services de présentation de sociétés sur

Internet et autres médias; services de prestation de conseils en rapport

avec l'analyse d'affaires; services de prévisions de marketing; services

de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de

production d'annonces publicitaires pour la télévision et la radio;

services de profilage de consommateurs à des fins commerciales ou

de marketing fournis par les courtiers de listings; services de

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

programmation et de rappel de rendez-vous; services de promotion à

l'exportation; services de promotion d'affaires; services de promotion

de commerce; services de promotion de manifestations spéciales;

services de promotion de marques et de relations publiques; services

de promotion de produits et services de tiers par la mise en place de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

compétitions sportives; services de promotion de produits et services

de tiers reposant sur l'administration de programmes promotionnels

d'incitation et de vente au moyen de points-cadeaux; services de

promotion de produits par l'intermédiaire d'influenceurs; services de

promotion des opportunités d'affaires; services de promotion des

produits et services de tiers par Internet; services de promotion des

produits et services de tiers par la distribution de coupons; services de

promotion des produits et services de tiers par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; services de promotion des ventes; services de

promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateurs

privilégiés; services de promotion de ventes sur le lieu d'achat ou de

vente, pour des tiers; services de promotion et de publicité; services de

promotion et marketing des produits et services par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; services de promotion pour le développement

de matériaux quantiques avancés; services de promotion pour le

développement des technologies quantiques; services de promotion

pour l'utilisation d'argent liquide auprès du grand public par le biais

d'annonces sur des sites web sur internet; services de promotion pour

l'utilisation d'argent liquide auprès du grand public par le biais de

réseaux informatiques mondiaux; services de promotion pour

l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public; services de

promotion pour l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public

par le biais de matériel imprimé; services de promotion pour l'utilisation

de l'argent liquide dans la société; services de promotion, publicité et

marketing de sites web en ligne; services de publication de matériel et

textes publicitaires; services de publicité commerciale en matière de

franchisage; services de publicité, de marketing et de promotion;

3 les yeux; masques en feuille à usage cosmétique; masques

enveloppants à usage cosmétique; masques enveloppants pour le

visage, à usage cosmétique; masques faciaux au charbon; masques

faciaux pour le nettoyage en profondeur; masques faciaux pour

nettoyer les pores; masques hydratants pour la peau; masques jetables

chauffés à la vapeur à usage cosmétique; masques jetables chauffés à

la vapeur autres qu'à usage médical; masques jetables chauffés à la

vapeur autres qu'à usage médical ou thérapeutique; masques jetables

chauffés à la vapeur autres qu'à usage thérapeutique; masques

jetables chauffés à la vapeur, non à usage médical; masques jetables

chauffés à la vapeur, non à usage médical ou thérapeutique; masques

jetables chauffés à la vapeur, non à usage thérapeutique; masques

Gazette de l'OMPIC N° 2022/20 du 27/10/2022 Page119



nettoyants; masques nettoyants pour le corps; masques nettoyants

pour le visage; masques oculaires à usage cosmétique; masques pour

cheveux et cuir chevelu; masques pour cuir chevelu; masques pour

éliminer l'excès de sèbum sur le visage; masques pour enlever les

comédons; masques pour la peau; masques pour la peau à usage

cosmétique; masques pour la peau [cosmétiques]; masques pour le

coiffage des cheveux; masques pour le corps sous forme de crèmes;

masques pour le corps sous forme de crèmes à usage cosmétique;

masques pour le corps sous forme de lotions; masques pour le corps

sous forme de lotions à usage cosmétique; masques pour le corps

sous forme de poudres; masques pour le corps sous forme de poudres

à usage cosmétique; masques pour les cheveux; masques pour le soin

des cheveux; masques pour le visage à usage cosmétique; masques

pour peaux grasses; masques réfrigérants en gel pour les yeux;

masques réfrigérants pour les yeux; masques tonifiants pour la peau

du visage; matériaux abrasifs de dècapage; matériaux de dècapage

comprenant des minéraux broyés; matériaux de dècapage pour le

nettoyage des surfaces; matériaux de sablage au jet; matériaux sous

forme de grenaille utilisés pour le nettoyage par jet; matériaux utilisés

pour le nettoyage par grenaillage; matières à essanger le linge;

mèches imprégnées de parfums pour parfumer l'air ambiant; menthe

pour la parfumerie; micrograins purifiants pour le visage; mizu-oshiroi

[fonds de teint liquides]; motifs décoratifs à usage cosmétique; mousse

de protection pour les cheveux; mousses à raser; mousses capillaires;

mousses [cosmétiques]; mousses cosmétiques contenant un écran

solaire; mousses de bain, non médicamenteuses; mousses de coiffage;

mousses de douche; mousses de nettoyage; mousses détergentes à

usage domestique; mousses en tant que produits coiffants; mousses

épilatoires; mousses et gels coiffants; mousses nettoyantes; mousses

nettoyantes pour la peau; mousses pour la douche et le bain; mousses

pour le bain; mousses pour le coiffage des cheveux [produits de

toilette]; mousses pour les cheveux [produits de toilette]; mousses pour

les soins de la peau; mousses pré-rasage; musc naturel; musc

[parfumerie]; musc synthétique;

3 nécessaires de cosmétique; nécessaires de cosmétique

comprenant principalement du mascara, rouges à lèvres, crayons à

sourcils, maquillage, fond de teint et brillants à lèvres; nécessaires de

cosmétique contenant principalement du mascara, rouges à lèvres,

crayons à sourcils, maquillage, fond de teint et brillants à lèvres;

nécessaires de maquillage; nettoyants adoucissants [produits

cosmétiques]; nettoyants cosmétiques pour la peau; nettoyants

cosmétiques pour le visage; nettoyants désodorisants pour tapis et

moquettes; nettoyants en spray à utiliser sur des textiles; nettoyants en

spray pour le rafraîchissement de protège-dents pour activités

sportives; nettoyants en sprays; nettoyants liquides pour caractères de

machines à écrire; nettoyants liquides pour la peau; nettoyants

moussants à usage personnel; nettoyants non-médicamenteux pour la

peau; nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène intime; nettoyants

pour caisses à litière; nettoyants pour flancs blancs de pneumatiques;

nettoyants pour fours; nettoyants pour la peau; nettoyants pour la peau

à base de chanvre; nettoyants pour la peau [produits cosmétiques];

nettoyants pour les mains; nettoyants pour le visage; nettoyants pour le

visage [produits cosmétiques]; nettoyants pour pinceaux de maquillage;

nettoyants pour tissus d'ameublement; neutralisants pour permanentes;

ongles d'orteil postiches; ongles postiches; ouate à usage cosmétique;

ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique; paillettes à usage

cosmétique; paillettes en poudre à usage cosmetique; paillettes pour le

corps; paillettes pour le visage; paillettes pour le visage et le corps;

paillettes pour ongles; palettes de fards à paupières; pansements pour

la réparation des ongles; papier à polir; papier buvard anti-brillance à

usage cosmétique; papier buvard à usage cosmétique; papier buvard

pour le visage à usage cosmétique; papier buvard pour peaux grasses;

papier buvard pour visages huileux; papier de verre; papier de verre

pour l'affûtage de crayons à dessin; papier émeri; papier poudré;

papiers abrasifs; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions

pour les cheveux; parfumerie pour cosmétiques; parfums; parfums à

usage industriel; parfums à usage personnel; parfums d'ambiance;

parfums d'ambiance à usage domestique; parfums d'intérieur en tant

que parfums d'ambiance; parfums d'intérieur [parfums d'ambiance];

parfums d'intérieur [préparations parfumées]; parfums, eaux de

Cologne et produits après-rasage; parfums et eaux de Cologne;

parfums et eaux de toilette; parfums liquides; parfums pour

automobiles; parfums sous forme solide; pastilles de détergent;

pastilles de détergent pour le nettoyage de machines à laver la

vaisselle; pastilles de détergent pour machines à café; pastilles

détergentes pour lave-vaisselle; patches réfrigérants en gel pour les

yeux; patchs contenant de préparations non médicamenteuses pour les

soins de la peau; patchs cosmétiques pour la peau contenant un écran

solaire et un écran total; patchs de

5 à usage pharmaceutique; phytocompléments; pilules à base de

plantes pour le traitement du diabète; pilules amaigrissantes; pilules

antioxydantes; pilules à usage pharmaceutique; pilules autobronzantes;

pilules coupe-faim; pilules pour le traitement d'acouphènes; plantes

médicinales séchées ou conservées; plasma sanguin; plâtre dentaire;

plâtre dentaire à haute résistance; plâtre dentaire [plâtre de pierre

dure]; poches pour lavages internes préremplies contenant des

préparations nettoyantes médicamenteuses; poisons; poisons à base

de strychnine; poisons bactériens; pollen d'abeilles en tant que

compléments alimentaires; pollen d'abeilles transformé à usage

médicinal ou thérapeutique; polygonatum sibiricum à usage

pharmaceutique; pommades à base de plantes contre les lésions

cutanées des animaux de compagnie; pommades antibiotiques;

pommades antihémorroïdaires; pommades antiprurigineuses à base de

plantes pour animaux de compagnie; pommades antipruritiques;

pommades à usage médical; pommades médicamenteuses contre

l'érythème fessier; pommades médicamenteuses pour le traitement

d'affections dermatologiques; porcelaine pour prothèses dentaires;

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

médical; poudre de pyrèthre; poudres anti-puces; poudres anti-puces

pour animaux; poudres de pseudoginseng à usage médical; poudres
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médicamenteuses pour bébés; poudres médicamenteuses pour le

corps; poudres médicamenteuses pour les pieds; poudres ou boissons

diététiques à usage médical, utilisées comme substituts de repas;

poudres pour tuer les puces sur les animaux; poudres utilisées comme

substituts de repas à usage médical; poudres utilisées dans le

traitement du pied d'athlète; préparations à base de progestérone;

préparations à base de sarkomycine; préparations à base de

testostérone; préparations albumineuses à usage médical;

préparations alimentaires diététiques à usage médical; préparations

alimentaires pour bébés et enfants en bas âge; préparations

alimentaires pour bébés et nourrissons; préparations alimentaires pour

nourrissons; préparations analgésiques; préparations antalgiques;

préparations antibactériennes; préparations antibactériennes à usage

vétérinaire; préparations antibiotiques; préparations antifongiques;

préparations antihémorroïdaires; préparations anti-infectieux à usage

vétérinaire; préparations anti-inflammatoires; préparations

anti-inflammatoires et antipyrétiques; préparations antimicrobiennes

contre la décomposition microbiologique; préparations antimoustiques

destinées à être appliquées sur des moustiquaires; préparations

antipyrétiques; préparations anti-sarcome; préparations antiseptiques;

préparations antiseptiques pour le lavage; préparations antiseptiques

pour le soin des plaies; préparations antiseptiques pour le soin du

corps; préparations antituberculeuses; préparations assainissantes à

usage hospitalier; préparations assainissantes à usage ménager;

préparations assainissantes pour les mains; préparations

5 assainissantes pour les ongles; préparations au menthol pour bains

de vapeur pour bébés; préparations au menthol pour le bain à usage

médical; préparations à usage en naturopathie; préparations à usage

ophtalmique; préparations aux plantes à usage médical; préparations

bactériennes à usage médical; préparations bactériennes à usage

médical ou vétérinaire; préparations bactériennes à usage vétérinaire;

préparations bactériologiques à usage médical; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; préparations

bactériologiques à usage vétérinaire; préparations biochimiques à

usage médical; préparations biochimiques à usage médical ou

vétérinaire; préparations biochimiques à usage vétérinaire;

préparations biologiques à usage médical; préparations biologiques à

usage médical ou vétérinaire; préparations biologiques à usage

vétérinaire; préparations biologiques pour des cultures cellulaires à

usage médical; préparations biologiques utilisées dans le traitement de

cancers; préparations biotechnologiques à usage médical; préparations

caféinées à usage médical; préparations caféinées en tant que

stimulants; préparations capillaires médicamenteuses; préparations

chimico-pharmaceutiques; préparations chimiques à usage médical;

préparations chimiques à usage médical destinées à la conservation et

au stockage d'organes humains; préparations chimiques à usage

médical et vétérinaire; préparations chimiques à usage médical ou

vétérinaire; préparations chimiques à usage médicinal; préparations

chimiques à usage pharmaceutique; préparations chimiques à usage

sanitaire; préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations

chimiques contenant des enzymes à usage médical; préparations

chimiques contenant des enzymes à usage pharmaceutique;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse; préparations

chimiques pour le traitement de la nielle; préparations chimiques pour

le traitement des maladies de la vigne; préparations chimiques pour le

traitement des maladies des plantes; préparations chimiques pour le

traitement des maladies des plantes céréalières; préparations

chimiques pour le traitement d'infections pathogènes des plantes;

préparations chimiques pour le traitement du mildiou; préparations

contenant de la chondroïtine; préparations contenant de la lysine;

préparations contenant de la méthionine; préparations contenant de la

pénicilline; préparations contenant de la streptomycine; préparations

contenant de la tétracycline; préparations contenant de la thréonine;

préparations contenant de la trichomycine; préparations contenant de

l'érythromycine; préparations contenant des alcaloïdes de l'opium;

préparations contenant des hormones hypophysaires; préparations

contenant des hormones pancréatiques; préparations contenant des

hormones surrénales; préparations contenant des hormones

thyroïdiennes et parathyroïdiennes; préparations contenant des

sulfamides; préparations contenant du chloramphénicol; préparations

contenant du potassium à usage

35 services de publicité d'entreprise en matière de franchisage;

services de publicité, de promotion et de marketing; services de

publicité directe; services de publicité en ligne; services de publicité en

rapport avec des vêtements; services de publicité et de marketing;

services de publicité et de marketing fournis par le biais de blogs;

services de publicité et de promotion et services de conseillers s'y

rapportant; services de publicité et d'informations commerciales par

réseau Internet; services de publicité et marketing en mode collectif;

services de publicité et promotion; services de publicité et promotion

des ventes; services de publicité fournis par une agence de publicité de

radio ou télévision; services de publicité mobile pour tiers; services de

publicité mobile sur appareils de télécommunication; services de

publicité mobile sur véhicules; services de publicité numérique;

services de publicité par Internet; services de publicité par le biais de

tous supports publics de communication; services de publicité par voie

de presse; services de publicité pour des tiers; services de publicité

pour la création d'identités d'entreprise et de marque; services de

publicité pour la promotion de la sensibilation du public concernant les

questions économiques; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public à des questions environnementales; services

de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

la traite des êtres humains; services de publicité pour la promotion de

la sensibilisation du public concernant les dangers de la somnolence

au volant; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation

du public concernant les questions d'éducation; services de publicité

pour la promotion de la sensibilisation du public concernant les

questions d'égalité; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions d'environnement;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public
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concernant les questions de pauvreté; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant les questions de

politique publique; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions de santé; services de

publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

les questions de soins de santé; services de publicité pour la promotion

de la sensibilisation du public concernant les questions énergétiques;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant les questions environnementales liées aux écosystèmes

marins; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du

public concernant les questions politiques; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant l'industrie du sexe

à des fins commerciales; services de publicité pour la promotion du

commerce électronique; services de publicité, promotion et marketing

35 portant sur des véhicules; services de publicité promotionnelle;

services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public

aux questions mondiales; services de publipostage; services de

publipostage fournis par des entreprises de publipostage; services de

publipostage pour attirer de nouveaux clients et pour conserver la

clientèle de base existante; services de publipostage [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons]; services de rappel de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rapports d'analyse de marché;

services de rapports de marché; services de rapports et analyses

statistiques, à des fins commerciales; services de réalisation

d'enquêtes de marché et dans le domaine des affaires; services de

réalisation d'études de marketing; services de réalisation d'études et

analyses de marché; services de réception de visiteurs dans des

bâtiments [travaux de bureau]; services de recherche de talents en tant

que services de recrutement de talents dans le domaine du football;

services de recherche de talents en tant que services de recrutement

de talents dans le domaine du sport; services de recherche en matière

de publicité et marketing; services de recherche et d'information

commerciales assistés par ordinateur; services de recherche et

sélection de cadres; services de recherches de marché; services de

recherches et d'informations commerciales; services de reclassement

professionnel; services de reconfiguration des processus d'entreprises;

services de recrutement de cadres; services de recrutement de

franchisés pour des tiers; services de recrutement de personnel

navigant et personnel technique ou non technique au sol; services de

recrutement de personnel temporaire; services de recrutement de

sportifs au sein de lycées; services de recrutement de talents dans le

domaine du divertissement; services de recrutement de talents dans le

domaine du monde du spectacle; services de recrutement de talents

dans le domaine du sport; services de recrutement et de placement de

cadres; services de recrutement et gestion de personnel; services de

recueil d'informations commerciales; services de recueil d'informations

pour des études de marché; services de recueil d'informations relatives

à l'analyse de marché; services de recueil d'informations relatives aux

études de marché; services de recueil d'informations relatives aux

études de recherche de marché; services de recueil d'informations

relatives aux personnels; services de récupération de données

d'études de marché; services de rédaction de textes à des fins

publicitaires et promotionnelles; services de relations presse; services

de relevé de compteurs d'eau à des fins de facturation; services de

relevé de compteurs d'électricité à des fins de facturation; services de

relevé de compteurs de services publics à des fins de facturation;

services de renseignements commerciaux par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; services de réponse téléphonique; services

de réponse téléphonique pour abonnés

3 gel pour les yeux à usage cosmétique; patchs jetables chauffés à la

vapeur à usage cosmétique; patchs liftants pour le visage à usage

cosmétique; pâte abrasive; pâtes coiffantes; pâtes de blanchiment

dentaire; pâtes dentifrices; pâtes dentifrices en pains; pâtes dentifrices

non médicamenteuses; pâtes matifiantes pour le visage à usage

cosmétique; pâtes parfumées à usage cosmétique; pâtes pour cuirs à

rasoir; peinture pour le corps; peinture pour le corps à usage

cosmétique; peinture pour le visage et le corps; peintures pour le

visage; perles pour le bain; perles pour le bain à usage cosmétique;

peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; petites serviettes

imprégnées d'un détergent à vaisselle; petites serviettes imprégnées

d'un détergent pour le nettoyage; petites serviettes pour l'hygiène

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

[astringents]; pierres à barbe en tant qu'astringents; pierres à barbe en

tant qu'astringents à usage cosmétique; pierres d'alun [astringents];

pierres d'alun pour le rasage; pierres ponce à usage corporel; pierres

ponces artificielles; pierres ponces à usage personnel; pierres pour

adoucir les pieds; plantes pour le bain autres qu'à usage médical;

pointes d'ongles; poix pour cordonniers; polymères de colmatage pour

le nettoyage, le lustrage et la protection de surfaces extérieures

d'automobiles; pommades à usage cosmétique; pommades capillaires;

pommades capillaires à usage cosmétique; pommades en stick;

pommades en stick à usage cosmétique; pommades et lotions non

médicamenteuses contre l'érythème fessier; pommades non

médicamenteuses utilisées dans la prévention et le traitement des

coups de soleil; pommades pour les lèvres; pommes d'ambre; pommes

d'ambre [substances aromatiques]; pots-pourris odorants; poudre à

sourcils; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; poudre

pour le maquillage; poudre pour les cheveux; poudres à récurer;

poudres à récurer multi-usages; poudres chatoyantes pour le corps;

poudres compactes pour le visage; poudres compactes pour poudriers

[cosmétiques]; poudres corporelles; poudres corporelles à usage

cosmétique; poudres cosmétiques; poudres-crèmes pour le visage;

poudres de bain; poudres de bain à usage cosmétique; poudres de

bain non médicamenteuses; poudres de basma; poudres de henné;

poudres dentifrices; poudres dentifrices humidifiées; poudres de

polissage; poudres et liquides multi-usages pour nettoyer, polir et

abraser; poudres, gels, lotions, laits et crèmes pour le visage, les mains

et le corps à usage cosmétique; poudres libres pour le visage; poudres

non médicamenteuses pour les pieds; poudres parfumées; poudres

parfumées à usage cosmétique; poudres pour bébés [produits de
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toilette]; poudres pour le lavage des cheveux; poudres pour les dents;

poudres pour les dents à usage cosmétique; poudres pour le visage;

poudres pour le visage à usage cosmétique; poudriers remplis;

préparations abrasives de dècapage; préparations abrasives de

dècapage à base

3 de bicarbonate de soude; préparations abrasives de dècapage à

base de carbure de silicium; préparations abrasives de dècapage à

base de céramique; préparations abrasives de dècapage à base de

corindon; préparations abrasives de dècapage à base de corindon de

zirconium; préparations abrasives de dècapage à base de débris de

disques abrasifs; préparations abrasives de dècapage à base de

granulés de coquilles de fruits à coque; préparations abrasives de

dècapage à base de granulés de farine d'épis de maïs; préparations

abrasives de dècapage à base de granulés d'épis de maïs;

préparations abrasives de dècapage à base de grenat; préparations

abrasives de dècapage à base de minéraux; préparations abrasives de

dècapage à base d'épis de maïs; préparations abrasives de dècapage

à base de préparations de corindon mixte et d'électro corindon;

préparations abrasives de dècapage à base de sable olivine;

préparations abrasives de dècapage à base de verre; préparations

abrasives de dècapage à base d'oxyde d'aluminium; préparations

abrasives de dècapage à base d'oxyde de fer; préparations abrasives

de dècapage à base d'oxyde métallique; préparations abrasives de

dècapage à base glace carbonique; préparations antirides pour les

soins de la peau; préparations après-rasage; préparations

après-rasage non médicamenteuses; préparations au menthol pour le

bain non à usage médical; préparations à usage cosmétique destinées

à inhiber la repousse des poils; préparations autobronzantes;

préparations avant et après-rasage; préparations bronzantes et de

protection solaire; préparations colorantes à usage cosmétique;

préparations cosmétiques; préparations cosmétiques anti-âge;

préparations cosmétiques antirides pour le visage à usage topique;

préparations cosmétiques auto-bronzantes; préparations cosmétiques

contenant du collagène; préparations cosmétiques contre la

sécheresse de la peau au cours de la grossesse; préparations

cosmétiques contre les coups de soleil; préparations cosmétiques de

protection solaire; préparations cosmétiques et de beauté; préparations

cosmétiques non médicamenteuses; préparations cosmétiques non

moussantes; préparations cosmétiques pour la douche; préparations

cosmétiques pour l'amincissement; préparations cosmétiques pour la

protection de la peau contre les rayons du soleil; préparations

cosmétiques pour la régénération de la peau; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bain et la

douche; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau;

préparations cosmétiques pour le raffermissement des seins;

préparations cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu;

préparations cosmétiques pour le séchage de vernis à ongles;

préparations cosmétiques pour le soin des cheveux; préparations

cosmétiques pour les ongles; préparations cosmétiques pour les soins

du corps; préparations cosmétiques pour les soins et le traitement de la

peau; préparations cosmétiques pour le traitement de la peau;

préparations cosmétiques pour le

5 pharmaceutique; préparations contenant du tryptophane;

préparations contraceptives; préparations contre le mal des transports;

préparations d'acides aminés à usage médical; préparations d'acides

aminés à usage vétérinaire; préparations d'alcaloïdes de coca à usage

médical; préparations d'aloe vera à usage pharmaceutique;

préparations d'aloe vera à usage thérapeutique; préparations

d'androgènes; préparations d'aseptisation; préparations de bismuth à

usage pharmaceutique; préparations de diagnostic à base de

polymères dendrimériques, à usage médical; préparations de

diagnostic à base de polymères dendrimériques, à usage vétérinaire;

préparations de diagnostic à usage médical et pharmaceutique;

préparations de diagnostic à usage médical pour le diagnostic in vivo;

préparations de diagnostic à usage pour des tests gynécologiques;

préparations de diagnostic et de traitement de troubles liés à la

reproduction sexuée et à la fertilité; préparations de diagnostic

immunocytochimique à usage médical; préparations de diagnostic in

vitro à usage médical; préparations de diagnostic pour des tests in vitro

à usage médical; préparations de diagnostic pour la détection de la

plaque; préparations de diagnostic pour l'évaluation chimique de

sensibilisants cutanés à usage médical; préparations de diagnostic

pour l'évaluation chimique de sensibilisants respiratoires à usage

médical; préparations de diagnostic pour l'évaluation d'analyses

génomiques à usage médical; préparations de diagnostic pour

l'évaluation de propriétés toxicologiques de composés et mélanges

chimiques à usage scientifique; préparations de diagnostic pour usage

en laboratoire médical; préparations de facteurs lipotropes;

préparations de glucose à usage médical; préparations de lavage

interne à usage médical; préparations de micro-organismes à usage

médical; préparations de micro-organismes à usage médical ou

vétérinaire; préparations de micro-organismes à usage vétérinaire;

préparations de minéraux à usage médical; préparations de nettoyage

nasal à usage médical; préparations de niacinamide pour le traitement

de l'acné; préparations dentaires pour la révélation de la plaque

dentaire; préparations de phytothérapie à usage médical; préparations

de protéines pour utilisation en tant qu'additifs aux produits alimentaires

pour l'alimentation humaine à usage médical; préparations de rasage

médicamenteuses; préparations dermatologiques; préparations

dermatologiques à usage médical; préparations dermo-cosmétiques;

préparations désinfectantes pour les œufs; préparations

désodorisantes à usage ménager, commercial et industriel;

préparations désodorisantes et désinfectantes multi-usages;

préparations désodorisantes multi-usages à usage ménager,

commercial ou industriel; préparations désodorisantes pour moquettes;

préparations désodorisants d'intérieur [désodorisants d'atmosphère];

préparations désodorisants d'intérieur en tant que désodorisants

d'atmosphère; préparations de thiolutine; préparations de toilette

5 médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux
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[pédiculicides]; préparations de traitement de la dysménorrhée;

préparations de traitement de l'herpès labial; préparations de traitement

des hémorroïdes; préparations de traitement gastro-intestinal;

préparations de vitamine A; préparations de vitamine B; préparations

de vitamine C; préparations de vitamine D; préparations de vitamines;

préparations de vitamines et minéraux à usage médical; préparations

de vitamines pour l'alimentation humaine; préparations d'hormones

parathyroïdiennes; préparations d'hormones salivaires; préparations

d'hormones thyroïdiennes; préparations d'hygiène à usage médical;

préparations d'hygiène à usage vétérinaire; préparations diététiques à

usage médical; préparations d'œstrogènes; préparations

d'oligo-éléments à usage humain; préparations d'oligo-éléments pour

animaux; préparations d'oligo-éléments pour êtres humains;

préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine et

animale; préparations empêchant la succion du pouce; préparations

enzymatiques à usage médical; préparations enzymatiques à usage

vétérinaire; préparations et compléments nutritionnels; préparations et

compléments nutritionnels pour les soins de santé; préparations et

compléments pour les soins de santé; préparations et substances

pharmaceutiques contre les allergies; préparations et substances

pharmaceutiques pour la prévention du cancer; préparations et

substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer;

préparations et substances pharmaceutiques utilisées dans le

traitement de maladies gastro-intestinales; préparations galactagogues;

préparations hormonales mélangées; préparations hygiéniques à

usage médical; préparations hygiéniques à usage vétérinaire;

préparations hygiéniques pour l'hygiène intime autres que produits de

toilette; préparations injectables pour le traitement de l'impuissance

sexuelle; préparations insecticides; préparations in vitro pour prévoir

l'ovulation; préparations in vitro pour prévoir l'ovulation à usage

domestique; préparations médicales d'oligo-éléments à usage humain;

préparations médicales et vétérinaires; préparations médicales pour

l'amincissement; préparations médicales pour les soins de la peau

sous forme de gels; préparations médicamenteuses à usage en tant

qu'additifs alimentaires pour la consommation humaine; préparations

médicamenteuses contre les verrues; préparations médicamenteuses

de soins et traitements buccaux; préparations médicamenteuses de

toilettage; préparations médicamenteuses pour la protection solaire;

préparations médicamenteuses pour le bain; préparations

médicamenteuses pour le bain de pieds; préparations

médicamenteuses pour le bains d'animaux; préparations

médicamenteuses pour le soin de la bouche; préparations

médicamenteuses pour les soins de la peau sous forme de gels;

préparations médicamenteuses pour les soins dentaires des animaux;

préparations médicamenteuses pour les soins des lèvres; préparations

médicamenteuses pour

35 scientifiques dans des bases de données informatiques;

compilation d'informations sur des sociétés dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations sur les sociétés;

compilation d'informations toxicologiques; compilation d'informations

toxicologiques dans des bases de données informatiques; compilation

et analyse de données d'affaires dans le domaine de la technologie de

la chaîne de blocs et des cryptomonnaies; compilation et mise à

disposition d'informations commerciales; compilation et systématisation

de données et communications écrites; compilation et systématisation

d'informations dans des banques de données; compilation et

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques; compilation et systématisation d'informations utilisées

pour des transmissions électroniques; compilation, production et

diffusion de matériel publicitaire; compression des coûts; comptabilité;

comptabilité administrative; comptabilité analytique; comptabilité de

bilan; comptabilité de gestion; comptabilité de gestion fondée sur le

coût; comptabilité financière; comptabilité judiciaire; comptabilité pour

des tiers; comptabilité pour le transfert électronique de fonds; conduite

de foires commerciales; conduite de salons commerciaux; conseil en

gestion d'entreprise dans le domaine des voyages d'affaires; conseil en

matière d'établissement de déclarations fiscales; conseil en publicité et

en affaires; conseil et services de conseillers en rapport avec la

préparation de déclarations fiscales; conseil fiscal [comptabilité];

conseillers en recrutement de personnel; conseils aux entreprises à but

non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

conseils aux entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux entreprises dans le

domaine de la cybercriminalité; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads bancaires; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads d'automobiles; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de divertissement; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de financement; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de la vente en gros; conseils aux entreprises dans

le domaine des leads immobiliers; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads pharmaceutiques; conseils aux entreprises en tant

que services de pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises

free-lances dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

conseils aux entreprises free-lances en tant que services de pépinières

d'entreprises; conseils aux entreprises start-ups dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux jeunes entreprises

en démarrage en tant que services de pépinières d'entreprises;

conseils aux petites entreprises dans le cadre de services

d'incubateurs d'entreprises; conseils aux petites entreprises en tant que

services de pépinières

35 d'entreprises; conseils d'affaires dans le domaine de la gestion de

flottes de véhicules; conseils d'évaluation de marchés; conseils en

affaires et informations d'affaires; conseils en communication

[publicité]; conseils en communication [relations publiques]; conseils en

matière de comptabilité; conseils en organisation d'entreprises;

conseils en organisation des affaires; conseils en organisation et

direction des affaires; conseils en recherche de parraineurs; conseils

pour la direction des affaires dans le domaine de la gestion de flottes

de véhicules; consultation pour la direction des affaires; consultation
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professionnelle d'affaires; copie de documents; cotation des prix de

produits et services; création de matériel publicitaire; création et mise à

jour de supports publicitaires; décoration de vitrines; démonstration de

produits; démonstration des ventes pour des tiers; développement de

campagnes de communication dans le domaine des relations

publiques; développement de campagnes promotionnelles;

développement de campagnes promotionnelles pour des entreprises;

développement de concepts de marketing; développement de concepts

publicitaires; développement de concepts publicitaires sous forme de

brochures; développement de concepts publicitaires sous forme de

dépliants; développement de concepts publicitaires sous forme de

logos; développement de concepts publicitaires sur internet;

développement de jeunes entreprises en démarrage en tant que

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises à

but non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

développement d'entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; développement d'entreprises dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; développement d'entreprises en

tant que services de pépinières d'entreprises; développement

d'entreprises freelance dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; développement d'entreprises freelances en tant que

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises

start-ups dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

développement de petites entreprises dans le cadre de services

d'incubateurs d'entreprises; développement de petites entreprises en

tant que services de pépinières d'entreprises; développement de plans

de marketing; développement de stratégies de communication dans le

domaine des relations publiques; développement de stratégies de

publicité et de marketing; développement de stratégies et de concepts

de marketing; diffusion d'annonces; diffusion d'annonces publicitaires

en ligne; diffusion d'annonces publicitaires et distribution de matériel

publicitaire [tracts, brochures, feuillets et échantillons]; diffusion

d'annonces publicitaires par courrier; diffusion d'annonces publicitaires

par Internet; diffusion d'annonces publicitaires par le biais d'Internet;

diffusion d'annonces publicitaires sur des réseaux de communication

en ligne; diffusion de dépliants,

35 de marketing; services de conseillers en rapport avec la gestion de

processus opérationnels; services de conseillers en rapport avec la

gestion des coûts de soins de santé; services de conseillers en rapport

avec la planification d'affaires; services de conseillers en rapport avec

la promotion des ventes; services de conseillers en rapport avec la

publicité d'entreprise; services de conseillers en rapport avec le

développement d'image d'entreprise; services de conseillers en rapport

avec l'évaluation d'affaires; services de conseillers en rapport avec

l'optimisation de moteurs de recherche; services de conseillers en

rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche pour la promotion

des ventes; services de conseillers en recherche commerciale;

services de conseillers en recherches de marché; services de

conseillers en recrutement; services de conseillers en recrutement de

personnel; services de conseillers en relations publiques; services de

conseillers en ressources humaines; services de conseillers en

segmentation de marchés; services de conseillers en stratégie

commerciale; services de conseillers en traitement de données;

services de conseillers et de conseil en rapport avec le placement de

personnel; services de conseillers et de prestation de conseils en

matière de gestion des affaires commerciales; services de conseillers

et d'information en matière de comptabilité; services de conseillers et

d'intermédiaires commerciaux dans le domaine de la vente de produits;

services de conseillers et gestion d'affaires commerciales; services de

conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie

commerciale; services de conseillers et prestation de conseils en

rapport avec la gestion de personnel; services de conseillers et

prestation de conseils en rapport avec le recrutement de personnel;

services de conseillers et prestations de conseils en affaires; services

de conseillers et prestations de conseils en matière de placement,

recrutement et gestion de personnel; services de conseillers

professionnels en rapport avec la gestion de personnel; services de

conseillers publicitaires dans le domaine de la technologie de la chaîne

de blocs et des cryptomonnaies; services de conseillers relatifs aux

facturation; services de conseillers relatifs aux présentations de

factures; services de conseillers services dans le domaine des

solutions d'affaires durables globales; services de conseils aux

entreprises; services de conseils aux entreprises concernant

l'établissement de franchises; services de conseils aux entreprises

concernant l'établissement et l'exploitation de franchises; services de

conseils aux entreprises concernant l'exploitation de franchises;

services de conseils aux entreprises dans le cadre de l'exploitation

d'établissements en franchise; services de conseils aux entreprises en

matière de communication d'entreprise; services de conseils aux

entreprises en matière de franchise; services de conseils aux

entreprises en matière de

35 gestion de campagnes de collecte de fonds; services de conseils

aux entreprises en matière de marketing de campagnes de collecte de

fonds; services de conseils aux entreprises en matière de promotion de

campagnes de collecte de fonds; services de conseils aux entreprises

en matière de responsabilité sociale des entreprises; services de

conseils aux entreprises en matière d'identité visuelle; services de

conseils aux entreprises en matière d'image de marque; services de

conseils commerciales en matière de mise à disposition de systèmes

de gestion de la qualité; services de conseils commerciaux en

transformation numérique; services de conseils d'administration

d'entreprises dans le domaine de la technologie de l'information;

services de conseils de gestion d'administration d'entreprises dans le

domaine de la technologie de la connectivité; services de conseils de

gestion d'administration d'entreprises dans le domaine de la

technologie de la réalité virtuelle; services de conseils de gestion

d'administration d'entreprises dans le domaine de la technologie

d'impression 3D; services de conseils de gestion d'administration

d'entreprises dans le domaine de la technologie numérique; services

de conseils de gestion d'administration d'entreprises dans le domaine
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de la technologie robotique; services de conseils de gestion

d'entreprise dans le domaine de la technologie de la réalité virtuelle;

services de conseils de gestion d'entreprises dans le domaine de la

technologie de la connectivité; services de conseils de gestion

d'entreprises dans le domaine de la technologie d'impression 3D;

services de conseils de gestion d'entreprises dans le domaine de la

technologie numérique; services de conseils de gestion d'entreprises

dans le domaine de la technologie robotique; services de conseils de

gestion d'entreprises dans le domaine de la technologies de

l'information; services de conseils en commerce; services de conseils

en déclarations d'impôts sur le revenu [comptabilité]; services de

conseils en gestion de personnel; services de conseils en image de

marque; services de conseils en marketing; services de conseils en

marketing dans le domaine de la dentisterie; services de conseils en

marketing dans le domaine de la restauration; services de conseils en

marketing dans le domaine de voyages; services de conseils en

matière de comptabilité d'entreprises; services de conseils en rapport à

la préparation de statistiques commerciales; services de conseils en

rapport avec l'organisation et la gestion d'affaires; services de conseils

pour la direction des affaires; services de contrôle des inventaires;

services de contrôle informatisé d'inventaires; services de courtage de

listings en tant que compilation de listes de publipostage; services de

courtier de listings en tant que services de profilage de consommateurs

à des fins commerciales ou de marketing; services de création de

marques; services de création de marques en tant que publicité et

promotion; services de création

35 absents; services de représentants commerciaux; services de

représentants de commerce indépendants; services de représentation

commerciale; services de reproduction de documents; services de

réseautage d'affaires; services de réseautage professionnel; services

de réservation de postes pour représentations d'artistes; services de

revendeurs; services de revendeurs à valeur ajoutée; services de

revendeurs à valeur ajoutée dans le domaine de la sécurité

informatique et des produits de technologie de l'information; services

de revendeurs à valeur ajoutée dans le domaine du recyclage industriel

des équipements de traitement et de manutention; services de

revendeurs dans le domaine des cosmétiques; services de revendeurs

dans le domaine des parties d'automobiles; services de revendeurs

dans le domaine des vêtements; services de revues de presse;

services de saisie de données informatiques; services de secrétariat;

services de secrétariat et de travaux de bureau; services de secrétariat

pour entreprises; services de secrétariat virtuel pour entreprises;

services de sous-traitance [assistance commerciale]; services de

sous-traitance dans le domaine de la gestion des relations avec la

clientèle; services de sous-traitance dans le domaine des opérations

d'affaires; services de sous-traitance sous forme de négociation de

contrats de services pour des tiers; services de sous-traitance sous

forme de négociation de l'approvisionnement en produits pour des tiers;

services d'essai de marques; services de standard téléphonique;

services de standard téléphonique [services de secrétariat]; services de

standard téléphonique [travaux de bureau]; services de

sténodactylographie; services de sténographie; services de

sténographie [secrétariat]; services d'estimation du coût du cycle de vie

de produits; services d'estimations d'activités commerciales; services

de stratégie de communication en relations publiques; services de

stratégie de communication publicitaire; services de stratégie de

marques; services de suivi du volume des ventes pour le compte de

tiers; services d'établissement et de dépôt de déclarations fiscales;

services de tâches bureautiques; services de télémarketing; services

de téléphonistes; services de tenue d'archives commerciales; services

de tenue de registres d'actionnaires; services de tenue informatisée

d'archives commerciales; services de traitement administratif de

commandes; services de traitement de données; services de traitement

de données dans le domaine des bulletins de salaire; services de

traitement de données dans le domaine des soins de santé; services

de traitement de données dans le domaine du transport; services de

traitement de données électroniques en rapport avec des informations

de soins de santé; services de traitement de données en ligne; services

de traitement de données [travaux de bureau]; services de traitement et

de frappe de textes; services de transcription dans le domaine médical

[travaux de bureau]; services de transcription

35 de conférences téléphoniques; services de transcription

sténographique; services de travail administratif; services d'études

commerciales et de marchés; services d'études de marché à des fins

publicitaires; services d'études de marché concernant les habitudes

d'utilisation d'Internet; services d'études de marché en matière de

fidélisation de clientèle; services d'études en matière de statistiques

commerciales; services d'évaluation comparative à des fins de gestion

d'affaires; services d'évaluation de besoins en personnel; services

d'évaluation de marchés; services d'évaluation de marques; services

d'évaluation d'entreprises; services d'évaluation de risques

commerciaux; services d'évaluation de risques commerciaux dans le

domaine de la confidentialité des données; services d'évaluation de

risques commerciaux dans le domaine de la sécurité des données;

services d'évaluation de risques commerciaux dans le domaine des

réseaux informatiques; services d'évaluation de risques commerciaux

dans le domaine des systèmes informatiques; services d'évaluation des

opportunités d'affaires; services d'évaluation en matière de

comparaison de prix d'hébergements; services d'évaluation statistique

de données issues d'études de marché; services de veille

commerciale; services de veille concurrentielle; services de veille

économique; services de vente au détail d'accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente au détail d'appareils de bronzage; services

de vente au détail d'appareils de chauffage; services de vente au détail

d'appareils médicaux; services de vente au détail d'appareils

vétérinaires; services de vente au détail d'applications informatiques

non téléchargeables; services de vente au détail d'armes; services de

vente au détail d'articles à utiliser avec du tabac; services de vente au

détail d'articles chaussants; services de vente au détail d'articles

d'ameublement; services de vente au détail d'articles de bijouterie;
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services de vente au détail d'articles de chapellerie; services de vente

au détail d'articles de coutellerie; services de vente au détail d'articles

de jardinage; services de vente au détail d'articles de nettoyage;

services de vente au détail d'articles de papeterie; services de vente au

détail d'articles de quincaillerie métalliques; services de vente au détail

d'articles de sellerie; services de vente au détail d'articles de sport;

services de vente au détail d'articles de table; services de vente au

détail d'articles et préparations vétérinaires; services de vente au détail

d'articles pour la couture; services de vente au détail d'articles

vétérinaires; services de vente au détail de bagages; services de vente

au détail de batteries de cuisine; services de vente au détail de bières;

services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente

au détail de boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de

vente au détail de cacao; services de vente au détail de café; services

de vente au détail de chocolat; services

3 visage et le corps; préparations cosmétiques pour soins

bucco-dentaires; préparations cosmétiques sous forme de gels pour les

soins de la peau; préparations cosmétiques thermoactives pour le soin

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

d'aromathérapie; préparations de bain non médicamenteuses pour

animaux; préparations de blanchiment; préparations de blanchiment

[décolorants] à usage ménager; préparations de blanchiment et

préparations lessivielles; préparations de blanchissage des dents;

préparations de bronzage pour la peau; préparations de coiffage;

préparations de coiffage à usage cosmétique; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations de coloration capillaire;

préparations de coloration et décoloration capillaire; préparations

d'écrans solaires; préparations d'écrans solaires pour animaux;

préparations d'écrans totaux; préparations d'écrans totaux à usage

cosmétique; préparations de dècapage à l'abrasif à base de coquilles

de fruits à coque; préparations de défrisage des cheveux; préparations

de dégraissage à base de solvants; préparations de dégraissage à

usage domestique; préparations de douche et bain; préparations

dégraissantes pour utilisation sur la peau; préparations de lavage pour

la toilette intime ou en tant que déodorants; préparations de maquillage

pour le visage et le corps; préparations de massage non

médicamenteuses; préparations de mise en plis; préparations de

nettoyage à usage domestique; préparations de nettoyage dentaire;

préparations de nettoyage nasal pour l'hygiène personnelle;

préparations de nettoyage pour carrelage; préparations de nettoyage

pour la salle de bains; préparations de nettoyage pour pneus de

véhicules, jantes de roues et moyeux de roues; préparations de

nettoyage pour verres; préparations de nettoyage pour vitres;

préparations de parfums d'ambiance; préparations de peeling pour le

visage à usage cosmétique; préparations dépilatoires et exfoliantes;

préparations de protection solaire; préparations de protection solaire à

usage cosmétique; préparations de protection solaire [cosmétiques];

préparations de protection solaire pour les cheveux; préparations de

rasage et après-rasage; préparations de rasage sous forme liquide;

préparations de savon non médicamenteuses; préparations de soin

anti-âge pour la peau; préparations de soin pour la beauté des

cheveux; préparations de soins capillaires; préparations de soins de la

peau à base de CBD; préparations de teinture capillaire; préparations

de toilettage non médicamenteuses, autres que produits de lavage

pour animaux; préparations de toilette; préparations de toilette non

médicamenteuses; préparations de traitement capillaire; préparations

de traitement capillaire non médicamenteuses à usage cosmétique;

préparations d'hygiène en tant que produits de toilette; préparations et

agents pour nettoyer; préparations et crèmes après-soleil; préparations

et produits pour le soin des cheveux; préparations hydratantes

après-rasage;

3 préparations hydratantes [cosmétiques]; préparations liquides non

médicamenteuses pour le nettoyage des mains; préparations, lotions,

huiles et crèmes purifiantes et hydratantes; préparations moussantes

de nettoyage; préparations moussantes pour le bain; préparations

nettoyantes à base de solvants; préparations nettoyantes à usage

personnel; préparations nettoyantes multi-usages; préparations

nettoyantes non médicamenteuses; préparations nettoyantes non

médicamenteuses pour la peau; préparations nettoyantes non

médicamenteuses pour le corps; préparations nettoyantes non

saponacées; préparations nettoyantes pour automobiles; préparations

nettoyantes pour canalisations; préparations nettoyantes pour le corps;

préparations nettoyantes pour le cuir; préparations nettoyantes pour

pare-brise; préparations nettoyantes pour roues et pneumatiques

d'automobiles; préparations nettoyantes pour roues et pneumatiques

de véhicules; préparations nettoyantes pour tissus; préparations non

médicamenteuses à utiliser sous la douche; préparations non

médicamenteuses destinées à apaiser les coups de soleil; préparations

non médicamenteuses pour bains de pieds; préparations non

médicamenteuses pour bains moussants; préparations non

médicamenteuses pour le bain; préparations non médicamenteuses

pour les cheveux; préparations non médicamenteuses pour les soins

de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; préparations non

médicamenteuses pour les soins dentaires; préparations non

médicamenteuses pour les soins dentaires des animaux; préparations

non médicamenteuses pour les soins des cheveux; préparations non

médicamenteuses pour les soins des lèvres; préparations non

médicamenteuses pour les soins des pieds; préparations non

médicamenteuses pour les soins du corps; préparations non

saponacées pour le lavage; préparations parfumées pour le soin du

corps; préparations phytocosmétiques; préparations pour abraser;

préparations pour abraser les skis; préparations pour abraser les

snowboards [planches de surf des neiges]; préparations pour adoucir

et éliminer les taches; préparations pour balayages capillaires

[préparations éclaircissantes]; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour blanchir la peau

[cosmétiques]; préparations pour déboucher les canalisations et éviers;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

éclaircir la peau [cosmétiques]; préparations pour enlever les

colorations capillaires; préparations pour exfolier et nettoyer la peau;
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préparations pour faire briller les dents; préparations pour faire briller

les feuilles des plantes; préparations pour faire briller les fruits;

préparations pour friser les cheveux; préparations pour la décoloration

des cheveux; préparations pour la douche; préparations pour la mise

en plis et l'ondulation des cheveux; préparations pour lavages

oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour laver et

blanchir; préparations pour laver les cheveux; préparations pour

5 le traitement de l'halitose; préparations médicamenteuses pour

pulvérisations nasales; préparations médicamenteuses pour soins

cutanés; préparations médicamenteuses pour traitements buccaux;

préparations médicamenteuses pour traitements cutanés; préparations

médicinales; préparations médicinales pour la bouche à prendre sous

forme de comprimés; préparations médicinales pour la bouche à

prendre sous forme de comprimés [pastilles]; préparations médicinales

pour la bouche à prendre sous forme de gélules; préparations

médicinales pour la bouche à prendre sous forme de gouttes;

préparations médicinales pour la bouche sous forme de gouttes,

gélules, cachets ou comprimés; préparations médicinales pour la

croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

oculaires; préparations médicinales pour le traitement des maladies

infectieuses; préparations médicinales pour l'oncologie; préparations

médicinales pour soins de santé; préparations multivitaminiques;

préparations nettoyantes antiseptiques; préparations nettoyantes pour

la stérilisation des instruments dentaires; préparations neutraceutiques

pour êtres humains; préparations non médicales d'oligo-éléments à

usage humain; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical; préparations odorantes pour attirer et tuer les insectes;

préparations ophtalmologiques; préparations organothérapeutiques;

préparations parapharmaceutiques pour la dermatologie; préparations

pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques à base de chaux;

préparations pharmaceutiques antibactériennes; préparations

pharmaceutiques anti-épileptiques; préparations pharmaceutiques à

usage dentaire; préparations pharmaceutiques à usage oculaire;

préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique; préparations

pharmaceutiques contenant de la caféine; préparations

pharmaceutiques contenant des cellules souches; préparations

pharmaceutiques contenant des hormones pour êtres humains;

préparations pharmaceutiques contre la toux; préparations

pharmaceutiques contre la toux et le rhume; préparations

pharmaceutiques contre le rhume; préparations pharmaceutiques

dermatologiques; préparations pharmaceutiques de soins cutanés pour

animaux; préparations pharmaceutiques destinées à apaiser les

piqûres d'insectes; préparations pharmaceutiques destinées à être

utilisées dans les immunothérapies; préparations pharmaceutiques

destinées à faire perdre l'habitude de fumer; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; préparations

pharmaceutiques d'inhalation pour le traitement des maladies et

affections respiratoires; préparations pharmaceutiques en tant que

préparations hormonales à usage humain; préparations

pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical; préparations

pharmaceutiques pour animaux; préparations pharmaceutiques pour

êtres humains; préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau

pendant la grossesse; préparations pharmaceutiques pour inhalateurs;

préparations pharmaceutiques pour inhalation utilisées dans

35 de brochures, de produits imprimés et d'échantillons à des fins

publicitaires; diffusion de matériel publicitaire; diffusion de matériel

publicitaire et promotionnel; diffusion de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons]; diffusion d'informations

commerciales; diffusion d'informations d'affaires; diffusion [distribution]

d'échantillons; diffusion et mise à jour de textes publicitaires; direction

professionnelle des affaires artistiques; distribution d'annonces

publicitaires et d'annonces commerciales; distribution d'échantillons,

directement ou par la poste; distribution de dépliants publicitaires;

distribution de matériel publicitaire; distribution de matériel publicitaire

[dépliants, brochures, imprimés]; distribution de produits à des fins

publicitaires; distribution de prospectus; distribution de prospectus à

des fins publicitaires; distribution de prospectus, directement ou par la

poste; distribution de prospectus et d'échantillons; distribution de

prospectus et d'échantillons à des fins publicitaires; distribution de

tracts publicitaires pour des tiers; distribution et diffusion de matériel

publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l'imprimerie, échantillons];

distribution et diffusion de supports publicitaires; duplication de

documents; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires;

édition de textes publicitaires; élaboration de méthodes d'analyse et de

mise en œuvre de plans de stratégie et de projets de gestion;

élaboration et coordination de projets de volontariat pour des

associations caritatives; enquêtes, analyses et études de marché;

enquêtes de marché; enquêtes, évaluations, expertises, informations et

recherches commerciales; enregistrement de données et de

communications écrites; enregistrement de listes de cadeaux; entrée

d'informations dans des ordinateurs [dactylographie]; estimation en

affaires commerciales; établissement d'abonnements à des services

téléphoniques pour des tiers; établissement de déclarations fiscales;

établissement de déclarations fiscales et services de conseillers en la

matière; établissement de modèles statistiques pour la mise à

disposition d'informations sur les dynamiques de marché;

établissement de plans de carrière; établissement de relevés de

comptes; établissement de statistiques; études, analyses et enquêtes

de marché; études de consommation; études de faisabilité

commerciale; études de faisabilité économique; études de marché;

études de marché concernant les habitudes d'utilisation d'Internet et la

fidélité des clients; études de marchés à des fins publicitaires; études

de marchés par sondage d'opinion; études de marketing; études de

projets pour entreprises; études en affaires et en marketing; études et

analyses de marché; études professionnelles en affaires; études

publicitaires; évaluation de l'impact de la publicité sur le public;

évaluations statistiques de données de marketing; évaluation

statistique de données issues d'études de marché; exploitation

35 ou gestion d'une entreprise commerciale; facturation; facturation
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dans le domaine de la téléphonie; facturation médicale; fourniture

d'aide à la gestion d'affaires franchisées; fourniture d'aide en affaires

opérationnelles pour entreprises; fourniture d'informations

commerciales par Internet; fourniture d'informations d'annuaires

commerciaux par le biais d'Internet; fourniture d'informations sur des

produits grand public; fourniture et location d'espaces publicitaires;

galeries d'art à buts commerciaux; galeries d'art à buts commerciaux

ou publicitaires; galeries d'art à buts publicitaires; gérance

administrative de concerts; gérance administrative d'hôtels; gestion

administrative de cliniques de soins de santé; gestion administrative de

cliniques de soins de santé pour des tiers; gestion administrative de

fiduciaires; gestion administrative des agences d'assurances; gestion

administrative des agences immobilières; gestion administrative des

compagnies d'assurances; gestion administrative des compagnies

immobilières; gestion administrative d'hôpitaux; gestion administrative

externalisée de fiduciaires; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion administrative externalisée des agences

d'assurances; gestion administrative externalisée des agences

immobilières; gestion administrative externalisée des compagnies

d'assurances; gestion administrative externalisée des compagnies

immobilières; gestion commerciale; gestion commerciale d'aéroports;

gestion commerciale dans le domaine des services de transport et

livraison; gestion commerciale d'entreprises; gestion commerciale de

points de vente au détail; gestion commerciale de points de vente en

gros et au détail; gestion commerciale de programmes de

remboursement pour des tiers; gestion commerciale de restaurants;

gestion commerciale des ventes aux enchères publiques; gestion

commerciale d'hôtels pour le compte de tiers; gestion commerciale en

matière d'infrastructures de stationnement; gestion d'activités

commerciales d'artistes; gestion d'activités commerciales d'hôtels de

villégiature; gestion d'affaires commerciales; gestion d'affaires

d'auteurs et d'écrivains; gestion d'affaires de cabinets vétérinaires;

gestion d'affaires de centres de conférences; gestion d'affaires de

complexes de piscines; gestion d'affaires de discothèques; gestion

d'affaires de fiduciaires; gestion d'affaires de points de vente en gros;

gestion d'affaires des agences d'assurances; gestion d'affaires des

agences immobilières; gestion d'affaires des compagnies

d'assurances; gestion d'affaires des compagnies immobilières; gestion

d'affaires des comptes d'épargne; gestion d'affaires de studios de

cinéma; gestion d'affaires de théâtres; gestion d'affaires d'hôpitaux;

gestion d'affaires d'une compagnie aérienne; gestion d'affaires en

matière de modèles; gestion d'affaires pour acteurs; gestion d'affaires

pour athlètes professionnels; gestion d'affaires pour des tiers; gestion

d'affaires pour interprètes musicaux; gestion

35 de marques [publicité et promotion]; services de dactylographie;

services de décoration de vitrines de magasins de vente au détail;

services de démonstration de produits à des fins publicitaires; services

de démonstration de produits par des mannequins dans des vitrines;

services de dépôt de déclaration fiscale; services de détail fournis par

des magasins de disque et de musique; services de développement de

campagnes de marketing pour des tiers; services de développement

d'entreprises; services de développement de plans de marketing

specialisé; services de développement de stratégies commerciales;

services de développement et mise en œuvre de stratégies de

marketing pour des tiers; services de diffusion d'annonces publicitaires

pour des tiers par le biais de réseaux électroniques de communication

en ligne; services de diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers

sur Internet; services de diffusion de matériel publicitaire, promotionnel

et de marketing; services de distribution commerciale; services de

distribution commerciale dans le domaine de composants de centrales

hydrauliques; services de distribution commerciale dans le domaine de

composants de centrales oléohydrauliques; services de distribution

commerciale dans le domaine de composants électroniques; services

de distribution commerciale dans le domaine de feuilles et de bobines

d'aluminium et d'acier inoxydable; services de distribution commerciale

dans le domaine de la télévision par câble et DSL et des produits et

services de divertissement sur internet; services de distribution

commerciale dans le domaine de l'électronique; services de distribution

commerciale dans le domaine de paquets d'énergie hydraulique

modulaire; services de distribution commerciale dans le domaine de

produits et services de divertissement de la télévision par satellite;

services de distribution commerciale dans le domaine des

cosmétiques; services de distribution commerciale dans le domaine

des parties d'automobiles; services de distribution commerciale dans le

domaine des systèmes de parkings automatisés; services de

distribution commerciale dans le domaine des vêtements; services de

distribution commerciale dans le domaine du matériel informatique;

services de distribution commerciale en gros d'aliments et boissons;

services de distribution commerciale en gros dans le domaine de

composants et parties automobiles; services de distribution

commerciale en gros dans le domaine des bières; services de

distribution commerciale en gros d'articles chaussants; services de

distribution commerciale en gros d'articles de bijouterie; services de

distribution commerciale en gros de feuilles et de bobines d'aluminium

et d'acier inoxydable; services de distribution commerciale en gros de

meubles; services de distribution commerciale en gros de nourriture;

services de distribution commerciale en gros de produits cosmétiques;

services de distribution commerciale en gros de produits frais; services

de distribution commerciale

35 de vente au détail de combustibles; services de vente au détail de

compléments d'apport alimentaire; services de vente au détail de

confiseries; services de vente au détail de contenus enregistrés;

services de vente au détail de couchettes pour animaux; services de

vente au détail de couteaux de cuisine; services de vente au détail de

crèmes glacées; services de vente au détail de décorations de fête;

services de vente au détail de desserts; services de vente au détail de

dispositifs d'éclairage; services de vente au détail de dispositifs de

navigation; services de vente au détail de dispositifs pour la protection

de l'ouïe; services de vente au détail de fichiers de musique

téléchargeables; services de vente au détail de filés; services de vente
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au détail de fils; services de vente au détail de fournitures scolaires;

services de vente au détail de fourrages pour animaux; services de

vente au détail de fruits de mer; services de vente au détail de hot

dogs; services de vente au détail de jeux; services de vente au détail

de jouets; services de vente au détail de litières pour animaux; services

de vente au détail de logiciels informatiques; services de vente au

détail de logiciels informatiques non téléchargeables; services de vente

au détail de lubrifiants; services de vente au détail de machines

agricoles; services de vente au détail de marchandises; services de

vente au détail de marchandises [par tous moyens]; services de vente

au détail de matériel didactique; services de vente au détail de matériel

informatique; services de vente au détail de matériels pour artistes;

services de vente au détail de meubles; services de vente au détail de

montres intelligentes; services de vente au détail de parapluies;

services de vente au détail de parties détachées pour automobiles

d'occasion; services de vente au détail de préparations de nettoyage;

services de vente au détail de préparations de toilettage pour animaux;

services de vente au détail de préparations diététiques; services de

vente au détail de préparations odorantes; services de vente au détail

de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que

de fournitures médicales; services de vente au détail de préparations

pour la fabrication de boissons; services de vente au détail de

préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de

vente au détail de préparations vétérinaires; services de vente au détail

de produits à boire sans alcool; services de vente au détail de produits

alimentaires; services de vente au détail de produits chimiques

destinés à l'agriculture; services de vente au détail de produits

chimiques destinés à la sylviculture; services de vente au détail de

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de vente au détail

de produits de l'imprimerie; services de vente au détail de produits de

pâtisserie; services de vente au détail de produits de toilette; services

de vente au détail de produits en papier jetables; services de vente au

détail

35 de produits horticoles; services de vente au détail de produits

laitiers; services de vente au détail de programmes informatiques non

téléchargeables; services de vente au détail de publications

électroniques téléchargeables; services de vente au détail

d'équipements audiovisuels; services de vente au détail d'équipements

d'assainissement; services de vente au détail d'équipements de

chantier; services de vente au détail d'équipements de chauffage;

services de vente au détail d'équipements de congélation; services de

vente au détail d'équipements de physiothérapie; services de vente au

détail d'équipements de plongée; services de vente au détail

d'équipements de réfrigération; services de vente au détail

d'équipements de refroidissement; services de vente au détail

d'équipements de sport; services de vente au détail d'équipements de

technologie de l'information; services de vente au détail d'équipements

de terrassement; services de vente au détail d'équipements horticoles;

services de vente au détail d'équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente au détail d'équipements pour la

distribution d'eau; services de vente au détail de revêtements de sols;

services de vente au détail de revêtements muraux; services de vente

au détail de sacs; services de vente au détail de smartphones; services

de vente au détail de sorbets; services de vente au détail de tabac;

services de vente au détail de thés; services de vente au détail de

tissus; services de vente au détail de véhicules; services de vente au

détail de vêtements; services de vente au détail de viande; services de

vente au détail de yaourts glacés; services de vente au détail

d'installations sanitaires; services de vente au détail d'instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente au

détail d'instruments de beauté pour animaux; services de vente au

détail d'instruments de beauté pour êtres humains; services de vente

au détail d'instruments de musique; services de vente au détail

d'instruments d'hygiène pour animaux; services de vente au détail

d'instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au détail

d'instruments horlogers; services de vente au détail d'instruments

médicaux; services de vente au détail d'instruments pour la préparation

de nourriture; services de vente au détail d'instruments vétérinaires;

services de vente au détail d'œuvres d'art; services de vente au détail

d'œuvres d'art fournis par des galeries d'art; services de vente au détail

d'ordinateurs à porter sur soi; services de vente au détail en ligne;

services de vente au détail en ligne de musique et de films

téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail en ligne

de musique numérique téléchargeable; services de vente au détail en

ligne de préparations pour la fabrication de boissons; services de vente

au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de vente au

détail en ligne en rapport avec des articles de bijouterie; services de

vente au détail en

3 laver les fruits et légumes; préparations pour laver, teindre, colorer,

décolorer, mettre en plis et coiffer les cheveux; préparations pour laver,

teindre, colorer, décolorer, mettre en plis et permanenter les cheveux;

préparations pour laver, traiter et embellir les cheveux; préparations

pour le bain des animaux; préparations pour le bain, non à usage

médical; préparations pour le blanchiment de la peau; préparations

pour le débouchage de tuyaux d'écoulement; préparations pour le

débouchage d'éviers; préparations pour le décapage de cire;

préparations pour le décapage de sols; préparations pour le décapage

ou l'élimination de peintures et vernis; préparations pour le frisage

permanent des cheveux; préparations pour le lavage; préparations

pour le lavage à usage domestique; préparations pour le lavage de

vaisselle; préparations pour le lavage du linge; préparations pour

l'élimination des cuticules; préparations pour l'élimination des cuticules

à usage cosmétique; préparations pour l'élimination du tartre, de la

rouille ou de la graisse; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage de carburateurs et de starters;

préparations pour le nettoyage de la salle de bain; préparations pour le

nettoyage des assiettes; préparations pour le nettoyage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des mains; préparations pour le

nettoyage de sols; préparations pour le nettoyage des prothèses

dentaires; préparations pour le nettoyage des surfaces dures;
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préparations pour le nettoyage des toilettes; préparations pour le

nettoyage de tapis et moquettes; préparations pour le nettoyage, la

protection et l'entretien de surfaces de véhicules; préparations pour le

soin et le nettoyage des animaux; préparations pour lessiver et

blanchir; préparations pour les soins buccaux, non médicamenteuses;

préparations pour les soins de beauté; préparations pour les soins de

la peau, non médicamenteuses; préparations pour les soins des

cheveux à base d'huile de noix de coco vierge, biologique ou non;

préparations pour les soins des cheveux autres qu'à usage médical;

préparations pour les soins des lèvres; préparations pour les soins des

ongles à usage cosmétique; préparations pour les soins du corps et de

beauté; préparations pour les soins du cuir chevelu et des cheveux;

préparations pour les soins du visage à usage cosmétique;

préparations pour les soins et le lavage des cheveux; préparations pour

le traitement de la couleur permanente des cheveux; préparations pour

le traitement par polissage du bois; préparations pour le visage à usage

cosmétique; préparations pour l'hygiène en tant que produits de toilette

non médicamenteux; préparations pour l'ondulation des cheveux;

préparations pour l'ondulation et le frisage permanents des cheveux;

préparations pour l'ondulation permanente des cheveux; préparations

pour nettoyer et faire briller les feuilles de plantes; préparations pour

nettoyer et polir; préparations pour nettoyer, laver et polir; préparations

pour

3 nettoyer les feuilles des plantes; préparations pour nettoyer, polir et

récurer; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser;

préparations pour nettoyer, récurer et abraser; préparations pour

nourrir les cheveux; préparations pour permanentes et mises en plis;

préparations pour polir; préparations pour polir et abraser les skis;

préparations pour polir et abraser les snowboards [planches de surf

des neiges]; préparations pour polir le bois; préparations pour polir le

cuir; préparations pour polir les métaux; préparations pour polir les

ongles; préparations pour polir les prothèses dentaires; préparations

pour polir les skis; préparations pour polir les snowboards [planches de

surf des neiges]; préparations pour polir le vinyle; préparations pour

polir, récurer et abraser; préparations pour rafraîchir l'haleine pour

l'hygiène personnelle; préparations pour récurer; préparations pour

réparer les ongles; préparations pour retirer les ongles en gel;

préparations pour soins corporels et esthétiques; préparations pour

soins corporels et esthétiques à usage cosmétique; préparations pour

soins de la peau [produits cosmétiques]; préparations pour soins

dentaires; préparations pour soins dentaires pour animaux;

préparations pour soins dentaires pour êtres humains; préparations

pour sols destinées à décaper la cire; produits à base de savon;

produits à polir pour instruments de musique; produits chimiques de

nettoyage à usage domestique; produits chimiques pour l'avivage des

couleurs à usage domestique [blanchisserie]; produits clarifiants pour la

peau; produits contre l'électricité statique à usage ménager; produits

correcteurs à appliquer sous les yeux [anticernes]; produits

cosmétiques à base d'herbes; produits cosmétiques autres qu'à usage

médical; produits cosmétiques CBD; produits cosmétiques de soins de

beauté; produits cosmétiques en aérosols pour le soin de la peau;

produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux;

produits cosmétiques fonctionnels en tant que préparations

blanchissantes pour la peau; 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 cheveux et le cuir chevelu;

produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les soins

de la peau; produits cosmétiques pour les soins de la peau des chiens;

produits cosmétiques pour soins corporels; produits cosmétiques pour

soins corporels et soins de beauté; produits cosmétiques sous forme

de crèmes; produits cosmétiques sous forme de poudres; produits de

blanchiment à usage domestique; produits de blanchissage; produits

de blanchissage des dents; produits de bronzage pour la peau;

produits de cire à fondre [préparations odorantes]; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de gommage exfoliants

35 d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants;

gestion d'affaires pour le compte de chanteurs professionnels; gestion

d'affaires pour le compte de danseurs professionnels; gestion d'affaires

pour le compte de jeunes chanteurs de talent; gestion d'affaires pour le

compte de jeunes danseurs de talent; gestion d'affaires pour le compte

de jeunes écrivains de talent; gestion d'affaires pour le compte de

jeunes sportifs de talent; gestion d'affaires pour le compte de sportifs;

gestion d'affaires pour le compte de sportifs professionnels; gestion

d'affaires pour musiciens; gestion d'artistes de spectacle et d'artistes

interprètes; gestion d'artistes interprètes; gestion d'artistes interprètes

ou exécutants; gestion de bases de données; gestion de centres

d'appels téléphoniques pour des tiers; gestion de comptes de vente;

gestion de coûts dans le secteur médical; gestion de documents

financiers; gestion de dossiers et fichiers individuels d'antécédents

médicaux; gestion de fichiers centraux; gestion de fichiers

commerciaux informatiques; gestion de fichiers d'affaires; gestion de

fichiers en matière fiscale; gestion de fichiers et dossiers afférents à

l'état de santé d'individus; gestion de fichiers informatisés; gestion de la

vente de biens immobiliers; gestion de marques; gestion de personnel;

gestion de processus opérationnels; gestion de programmes visant à

promouvoir l'activité hôtelière; gestion de ressources humaines dans le

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources

humaines en tant que services de pépinières d'entreprises; gestion de

ressources humaines pour les entreprises à but non lucratif dans le

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources

humaines pour les entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les

entreprises start-ups dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les freelances

dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de

ressources humaines pour les freelances en tant que services

d'incubation d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les
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jeunes entreprises en démarrage en tant que services de pépinières

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les petites

entreprises dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

gestion de ressources humaines pour les petites entreprises en tant

que services de pépinières d'entreprises; gestion des affaires

commerciales, administration et information; gestion des affaires

commerciales et marketing de marques pour les entreprises et les

particuliers; gestion des affaires ou des activités commerciales d'une

entreprise industrielle ou commerciale; gestion des coûts; gestion des

coûts de soins de santé; gestion des ressources en personnel; gestion

des ressources humaines; gestion de stocks de pièces et composants

pour fabricants et fournisseurs; gestion de stocks informatisée;

35 gestion d'informations commerciales; gestion du service client;

gestion et compilation de bases de données informatiques; gestion,

exploitation, organisation et administration commerciale d'une

entreprise commerciale; gestion, exploitation, organisation et

administration commerciale d'une entreprise industrielle; gestion

informatisée d'archives et de fichiers médicaux; gestion informatisée de

bases de données; gestion informatisée de fichiers centraux; gestion

informatisée de fichiers centraux et de fichiers commerciaux; gestion

informatisée de registres; gestion informatisée de services

administratifs; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; immatriculation de véhicules et transfert des documents

de véhicules; informations commerciales par le biais d'applications

mobiles; informations commerciales sur des méthodes de vente;

informations dans le domaine du marketing; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs [conseils aux consommateurs en

magasin]; informations et renseignements commerciaux; informations

sur le classement des ventes de produits; informations sur les

méthodes des vente; information sur les ventes de produits; inventaire

des marchandises; investigations pour affaires; loacation d'imprimantes

d'étiquettes [machines de bureau]; location de caisses enregistreuses;

location de distributeurs automatiques; location de machines à écrire;

location de machines à écrire et copieurs; location de machines et

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

panneaux à buts publicitaires; location de panneaux publicitaires;

location de panneaux publicitaires numériques; location de

photocopieurs; location d'équipement publicitaire; location

d'équipements de bureau; location d'équipements de bureau dans des

installations de cotravail; location d'espaces publicitaires; location

d'espaces publicitaires sur des sites Web; location d'espaces

publicitaires sur Internet pour des annonces d'emploi; location de

stands de vente; location de temps publicitaire sur tout moyen de

communication; location d'imprimantes à jet d'encre [machines de

bureau]; location d'imprimantes laser [machines de bureau]; location

d'imprimantes [machines de bureau]; location d'imprimantes

thermiques [machines de bureau]; louage des services d'employés;

maintenance de fichiers et dossiers médicaux de patients;

management de transition; marketing; marketing ciblé; marketing

d'affiliation; marketing dans le cadre de l'édition de logiciels; marketing

de biens immobiliers; marketing de recommandation; marketing des

produits et services de tiers; marketing des réseaux sociaux; marketing

d'influence; marketing en ligne; marketing financier; marketing

numérique; marketing sur Internet; merchandising de produits;

merchandising de produits pour des tiers; mise à disposition d'activités

de leads de vente pour des tiers; mise à disposition d'activités de leads

marketing pour

35 en gros de thé et café; services de distribution commerciale en

gros de vêtements; services de distribution commerciale en gros de vin

et boissons alcoolisées; services de distribution commerciale en gros

en ligne d'aliments et boissons; services de distribution d'échantillons à

des fins publicitaires; services de facturation commerciale; services de

facturation dans le domaine de l'énergie; services de facturation dans

le domaine des soins de santé; services de facturation médicale pour

hôpitaux; services de facturation médicale pour médecins; services de

génération de leads; services de gestion d'affaires commerciales

d'agences et de courtiers en assurances sur la base de leur

externalisation; services de gestion d'affaires commerciales de

fiduciaires; services de gestion d'affaires en matière d'activités de

marketing et de lancement de nouveaux produits; services de gestion

d'affaires fournis par des agences de théâtre; services de gestion de

chaînes d'approvisionnement; services de gestion de données;

services de gestion d'entreprises; services de gestion d'entreprises de

cliniques de soins de santé pour des tiers; services de gestion

d'entreprises de la logistique pour des tiers; services de gestion de

personnel et de conseillers en matière d'emploi; services de gestion de

pharmacies pour le contrôle d'inventaires de médicaments; services de

gestion de processus opérationnels et services de conseillers s'y

rapportant; services de gestion de projets commerciaux; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion de projets commerciaux pour des

tiers; services de gestion de registres commerciaux; services de

gestion de risques d'affaires commerciales; services de gestion des

affaires commerciales en rapport avec le franchisage; services de

gestion de salons professionnels; services de gestion des inventaires;

services de gestion des relations avec la clientèle; services de gestion

des ressources humaines et de recrutement de personnel; services de

gestion des risques commerciaux dans le domaine de la confidentialité

des données; services de gestion des risques commerciaux dans le

domaine de la sécurité des données; services de gestion des risques

des entreprises dans le domaine des réseaux informatiques; services

de gestion des risques des entreprises dans le domaine des systèmes

informatiques; services de gestion des ventes; services de gestion de

talents pour acteurs; services de gestion de talents pour chanteurs;

services de gestion de talents pour modèles; services de gestion du

capital humain; services de gestion électronique de stocks; services de

gestion et d'administration d'entreprises; services de gestion et de

conseillers commerciaux en matière d'activités de marketing et de

lancement de nouveaux produits; services de gestion hôtelière pour
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des tiers; services de gestion informatisée de fichiers; services de

guérilla marketing; services de listes de mariage; services de lobbying

commercial;

35 services de location de machines de bureau; services de location

de machines de copie; services de location de matériel de marketing;

services de location de matériel de présentation pour la publicité et le

marketing; services de location de matériel publicitaire et de marketing;

services de location d'espaces et de matériel publicitaires; services de

location d'espaces publicitaires en ligne; services de location d'espaces

publicitaires sur Internet; services de location de temps publicitaire

dans des cinémas; services de magasin de détail, en ligne, proposant

des sonneries téléchargeables; services de magasins de détail

proposant des des articles de bijouterie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant de la vaisselle de table; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant de la viande; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des appareils de bronzage; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des appareils de chauffage; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des appareils

médicaux; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des appareils vétérinaires; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des armes; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles à utiliser avec du tabac; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des articles d'ameublement; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles de bijouterie; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

chapellerie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des articles de coutellerie; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles de jardinage; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des articles de nettoyage; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles de sellerie; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de sport;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

et préparations vétérinaires; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des articles pour la couture; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des articles vétérinaires; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des bagages;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des bières; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des boissons alcoolisées à l'exception

35 ligne en rapport avec des bagages; services de vente au détail en

ligne en rapport avec des cadeaux; services de vente au détail en ligne

en rapport avec des cosmétiques; services de vente au détail en ligne

en rapport avec des jouets; services de vente au détail en ligne en

rapport avec des sacs à main; services de vente au détail en ligne en

rapport avec des vêtements; services de vente au détail en ligne

proposant du café; services de vente au détail en rapport avec articles

de sellerie; services de vente au détail en rapport avec bagages;

services de vente au détail en rapport avec de la vaisselle de table;

services de vente au détail en rapport avec de la viande; services de

vente au détail en rapport avec des accessoires automobiles; services

de vente au détail en rapport avec des accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente au détail en rapport avec des appareils de

bronzage; services de vente au détail en rapport avec des appareils de

chauffage; services de vente au détail en rapport avec des appareils

médicaux; services de vente au détail en rapport avec des appareils

vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des armes;

services de vente au détail en rapport avec des articles à utiliser avec

du tabac; services de vente au détail en rapport avec des articles

chaussants; services de vente au détail en rapport avec des articles

d'ameublement; services de vente au détail en rapport avec des

articles de chapellerie; services de vente au détail en rapport avec des

articles de coutellerie; services de vente au détail en rapport avec des

articles de jardinage; services de vente au détail en rapport avec des

articles de nettoyage; services de vente au détail en rapport avec des

articles de papeterie; services de vente au détail en rapport avec des

articles de quincaillerie métalliques; services de vente au détail en

rapport avec des articles de sport; services de vente au détail en

rapport avec des articles et préparations vétérinaires; services de vente

au détail en rapport avec des articles pour la couture; services de vente

au détail en rapport avec des articles vétérinaires; services de vente au

détail en rapport avec des batteries de cuisine; services de vente au

détail en rapport avec des bières; services de vente au détail en

rapport avec des boissons alcoolisées; services de vente au détail en

rapport avec des boissons alcoolisées, à l'exception de bières; services

de vente au détail en rapport avec des combustibles; services de vente

au détail en rapport avec des compléments d'apport alimentaire;

services de vente au détail en rapport avec des confiseries; services de

vente au détail en rapport avec des contenus enregistrés; services de

vente au détail en rapport avec des couchettes pour animaux; services

de vente au détail en rapport avec des couteaux de cuisine; services

de vente au détail en rapport avec des crèmes glacées; services de

vente au détail en rapport avec des décorations de fête; services de

vente

35 au détail en rapport avec des desserts; services de vente au détail

en rapport avec des dispositifs d'éclairage; services de vente au détail

en rapport avec des dispositifs de navigation; services de vente au

détail en rapport avec des dispositifs pour la protection de l'ouïe;

services de vente au détail en rapport avec des équipements agricoles;

services de vente au détail en rapport avec des équipements

audiovisuels; services de vente au détail en rapport avec des

équipements d'assainissement; services de vente au détail en rapport
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avec des équipements de chantier; services de vente au détail en

rapport avec des équipements de chauffage; services de vente au

détail en rapport avec des équipements de congélation; services de

vente au détail en rapport avec des équipements de physiothérapie;

services de vente au détail en rapport avec des équipements de

plongée; services de vente au détail en rapport avec des équipements

de refroidissement; services de vente au détail en rapport avec des

équipements de sport; services de vente au détail en rapport avec des

équipements de technologie de l'information; services de vente au

détail en rapport avec des équipements horticoles; services de vente

au détail en rapport avec des équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des

équipements pour la distribution d'eau; services de vente au détail en

rapport avec des fichiers de musique téléchargeables; services de

vente au détail en rapport avec des filés; services de vente au détail en

rapport avec des fils; services de vente au détail en rapport avec des

fleurs; services de vente au détail en rapport avec des fournitures

scolaires; services de vente au détail en rapport avec des fourrages

pour animaux; services de vente au détail en rapport avec des

fourrures; services de vente au détail en rapport avec des fourrures

artificielles; services de vente au détail en rapport avec des fruits;

services de vente au détail en rapport avec des fruits de mer; services

de vente au détail en rapport avec des installations sanitaires; services

de vente au détail en rapport avec des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de vente au détail en rapport

avec des instruments de beauté pour animaux; services de vente au

détail en rapport avec des instruments de beauté pour êtres humains;

services de vente au détail en rapport avec des instruments de

musique; services de vente au détail en rapport avec des instruments

d'hygiène pour animaux; services de vente au détail en rapport avec

des instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au

détail en rapport avec des instruments horlogers; services de vente au

détail en rapport avec des instruments médicaux; services de vente au

détail en rapport avec des instruments pour la préparation de

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des instruments

vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des jeux;

services de vente au détail

3 pour le corps; produits de gommage exfoliants pour les mains;

produits de gommage exfoliants pour les pieds; produits de gommage

non médicamenteux pour le visage et le corps; produits de gommage

pour le corps à usage cosmétique; produits de gommage pour les

mains; produits de gommage pour le visage; produits de lavage pour

les cheveux et le corps; produits de lustrage pour automobiles; produits

de maquillage; produits de maquillage pour les yeux; produits de

maquillage pour le visage; produits de maquillage pour poudriers;

produits de maquillage vendus dans des poudriers; produits

d'empesage pour la lessive; produits de nettoyage; produits de

nettoyage à sec; produits de nettoyage désodorisants pour bacs à

litière; produits de nettoyage en spray pour fenêtres; produits de

nettoyage en spray pour le ménage; produits de nettoyage pour

carrelage; produits de nettoyage pour verres; produits de nettoyage

pour vitres; produits d'entretien à usage domestique; produits

d'entretien ménagers; produits de parfumerie; produits de parfumerie à

la vanille; produits de parfumerie au bois de cèdre; produits de

parfumerie et parfums; produits de parfumerie, huiles essentielles;

produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non

médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour les cheveux;

produits de parfumerie mélangés; produits de parfumerie naturels;

produits de parfumerie, produits odorants et encens; produits de

parfumerie, produits odorants et encens, autres que parfums à usage

personnel; produits de parfumerie synthétiques; produits de protection

solaire pour les lèvres; produits de protection solaire pour les lèvres

[cosmétiques]; produits de rasage; produits de rinçage bucco-dentaire

contre les caries non à usage médical; produits de rinçage colorants

pour les cheveux; produits de savon non médicamenteux; produits de

texturation pour les cheveux; produits de toilette contre la transpiration;

produits de toilette non médicamenteux; produits de trempage pour la

lessive; produits et préparations cosmétiques pour le soin de la peau;

produits et préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau;

produits et préparations pour le soin des ongles; produits exfoliants

pour les lèvres; produits hydratants après-soleil; produits nettoyants

acides pour égouts; produits nettoyants alcalins pour égouts; produits

nettoyants alcalins sous forme liquide pour égouts; produits nettoyants

alcalins sous forme solide pour égouts; produits nettoyants caustiques

pour égouts; produits nettoyants chimiques pour égouts; produits

nettoyants chimiques sous forme de gel pour égouts; produits

nettoyants chimiques sous forme de poudre pour égouts; produits

nettoyants chimiques sous forme liquide pour égouts; produits

nettoyants enzymatiques pour égouts; produits nettoyants oxydants

pour égouts; produits nettoyants pour le corps; produits nettoyants pour

les cils; produits non médicamenteux à base de savon pour le lavage

des mains; produits non médicamenteux de lavage et

3 rinçage buccaux; produits non médicamenteux de protection labiale;

produits non médicamenteux pour bains de bouche et gargarismes;

produits non médicamenteux pour bains de pieds; produits non

médicamenteux pour le lavage des mains; produits odorants et produits

de parfumerie; produits pour adoucir et éliminer les taches; produits

pour affiner le grain de la peau; produits pour aiguiser; produits pour

blanchir le cuir; produits pour blanchir les ongles; produits pour

colorations capillaires ton sur ton; produits pour éclaircir la peau;

produits pour éclaircir les cheveux; 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

fumigations [parfums]; produits pour la conservation du cuir [cirages];

produits pour la décoloration des cheveux; produits pour la vaisselle;

produits pour laver les chiens [shampooings]; produits pour le bain

sous forme de copeaux; produits pour le lustrage de sols; produits pour

le nettoyage des papiers peints; produits pour l'enlèvement de la

rouille; produits pour le polissage de chrome; produits pour le rinçage

des cheveux; produits pour le rinçage des cheveux à usage
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cosmétique; produits pour le rinçage des cheveux [shampooings 2 en

1]; produits pour le soin de la peau, non médicamenteux; produits pour

le soin des ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge;

produits pour polir les métaux; produits pour rafraîchir l'haleine;

produits pour rafraîchir l'haleine autres qu'à usage médical; produits

pour rafraîchir l'haleine sous forme de bâtonnets à mâcher aux extraits

de bois de bouleaux; produits rafraîchissants pour la peau; produits

rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; produits revitalisants

pour la peau; ramollissants pour cuticules; recharges de parfums pour

diffuseurs d'huiles essentielles enfichables; recharges de parfums pour

diffuseurs électroniques d'huiles essentielles; recharges de produits

odorants pour diffuseurs à roseaux; recharges de produits odorants

pour diffuseurs électriques de parfums d'intérieur; recharges de

produits odorants pour diffuseurs non électriques de parfums

d'intérieur; revitalisants capillaires à base de chanvre; revitalisants pour

les cheveux; revitalisants pour les cheveux à usage cosmétique;

revitalisants pour les ongles; rouge à lèvres; rouge à polir; rouges à

joues; rouges à lèvres hydratants; rouleaux abrasifs; rubans à double

paupière; rubans pour fixer les perruques; sable abrasif; sable pour le

sablage; sachets de pots-pourris destinés à être placés dans des

coussins d'aromathérapie; sachets odorants; sachets parfumés;

sachets parfumés pour coussins pour les yeux; safrol; savon à barbe;

savon à sec; savon d'amandes; savonnettes; savonnettes pour la

toilette corporelle; savons; savons à usage domestique; savons à

usage personnel; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons corporels non médicamenteux;

35 des tiers; mise à disposition d'assistance administrative auprès de

pharmacies pour la gestion de stocks de substances

médicamenteuses; mise à disposition d'assistance dans le domaine de

la planification et la gestion des affaires; mise à disposition de conseils

commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs

et des cryptomonnaies; mise à disposition de conseils en marketing

dans le domaine des médias sociaux; mise à disposition de conseils et

de recommandations aux consommateurs de produits à des fins

commerciales; mise à disposition de documents de transport pour des

tiers [services administratifs]; mise à disposition de guides publicitaires

interrogeables en ligne; mise à disposition de leads de vente et de

location pour des tiers dans le domaine des appartements de luxe;

mise à disposition de leads de vente et de location pour des tiers dans

le domaine des voitures neuves; mise à disposition de leads de vente

pour des acheteurs potentiels; mise à disposition de leads de vente

pour des tiers; mise à disposition de leads de vente pour le secteur

bancaire; mise à disposition de leads de vente pour le secteur de la

vente en gros; mise à disposition de leads de vente pour le secteur de

l'immobilier; mise à disposition de leads de vente pour le secteur

financier; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

automobile; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

divertissement; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

génie civil; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

pharmaceutique; mise à disposition de leads marketing pour des

acheteurs potentiels; mise à disposition de leads marketing pour des

tiers; mise à disposition de leads marketing pour le secteur bancaire;

mise à disposition de leads marketing pour le secteur de la vente en

gros; mise à disposition de leads marketing pour le secteur de

l'immobilier; mise à disposition de leads marketing pour le secteur

financier; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

automobile; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie du

divertissement; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

du génie civil; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

pharmaceutique; mise à disposition d'entreprises commerciales d'une

assistance opérationnelle et à la gestion commerciale; mise à

disposition de personnel temporaire de soutien de bureau; mise à

disposition de rapports de marketing; mise à disposition de

recommandations de produits aux consommateurs à usage

commercial; mise à disposition de recommandations de produits de

consommation; mise à disposition des classements d'utilisateurs à des

fins commerciales; mise à disposition des classements d'utilisateurs à

des fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition des

classements d'utilisateurs à des fins publicitaires; mise à disposition

des critiques d'utilisateurs à des fins commerciales; mise à disposition

des critiques d'utilisateurs à des

35 fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition des critiques

d'utilisateurs à des fins publicitaires; mise à disposition de services

administratifs de cours universitaires en rapport avec l'enregistrement

de cours en ligne; mise à disposition de services administratifs de

cours universitaires pour des établissements d'enseignement

supérieur; mise à disposition de services d'assistance à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles; mise à disposition de

services de recrutement et de gestion de ressources humaines pour

des tiers; mise à disposition de services de secrétariat; mise à

disposition de services de vente aux enchères en ligne; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services; mise à disposition d'espaces publicitaires dans

des journaux; mise à disposition d'espaces publicitaires dans des

périodiques; mise à disposition d'espaces publicitaires dans des

périodiques, journaux et revues; mise à disposition d'espaces

publicitaires dans des revues; mise à disposition d'espaces publicitaires

sur des supports électroniques; mise à disposition d'espaces

publicitaires sur un réseau informatique mondial; mise à disposition

d'espace sur des sites web pour la publicité de produits et de services;

mise à disposition des programmes de fidélisation de la clientèle à des

fins commerciales; mise à disposition des programmes de fidélisation

de la clientèle à des fins promotionnelles; mise à disposition des

programmes de fidélisation de la clientèle à des fins publicitaires; mise

à disposition des programmes de primes d'incitation à la clientèle; mise

à disposition de statistiques d'études de marché; mise à disposition de

voix off pour les publicités; mise à disposition d'informations aux

consommateurs en rapport avec des produits et services; mise à

disposition d'informations commerciales à partir de bases de données

en ligne; mise à disposition d'informations commerciales aux
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consommateurs; mise à disposition d'informations commerciales dans

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des

cryptomonnaies; mise à disposition d'informations commerciales dans

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des monnaies

virtuelles; mise à disposition d'informations commerciales en rapport

avec des entreprises; mise à disposition d'informations commerciales

par le biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition

d'informations commerciales par le biais de sites web; mise à

disposition d'informations d'affaires; mise à disposition d'informations

d'affaires en ligne dans le domaine de la gestion des flottes de

véhicules; mise à disposition d'informations d'annuaires téléphoniques;

mise à disposition d'informations dans le domaine des solutions

d'affaires durables globales; mise à disposition d'informations dans le

domaine du marketing; mise à disposition d'informations de

recrutement par le biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à

disposition d'informations des

35 des bières; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des boissons sans alcool; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des combustibles; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des compléments d'apport

alimentaire; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des confiseries; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des contenus enregistrés; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des couchettes pour animaux;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

couteaux de cuisine; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des décorations de fête; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des desserts; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des dispositifs

d'éclairage; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des dispositifs de navigation; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

agricoles; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements audiovisuels; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements d'assainissement; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

chantier; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements de chauffage; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements de congélation; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

physiothérapie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des équipements de plongée; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des équipements de réfrigération;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

équipements de refroidissement; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements de sport; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

technologie de l'information; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des équipements de terrassement; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

horticoles; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements pour la cuisson de nourriture; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des équipements pour la

distribution d'eau; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des filés; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des fils; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des fourrages

35 en rapport avec des jouets; services de vente au détail en rapport

avec des litières pour animaux; services de vente au détail en rapport

avec des logiciels informatiques; services de vente au détail en rapport

avec des lubrifiants; services de vente au détail en rapport avec des

meubles; services de vente au détail en rapport avec des montres

intelligentes; services de vente au détail en rapport avec des œuvres

d'art; services de vente au détail en rapport avec des ordinateurs

vestimentaires; services de vente au détail en rapport avec des outils à

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente au

détail en rapport avec des parapluies; services de vente au détail en

rapport avec des parties d'automobiles; services de vente au détail en

rapport avec des préparations de boissons; services de vente au détail

en rapport avec des préparations de nettoyage; services de vente au

détail en rapport avec des préparations de toilettage pour animaux;

services de vente au détail en rapport avec des préparations

diététiques; services de vente au détail en rapport avec des

préparations odorantes; services de vente au détail en rapport avec

des préparations pour la confection de produits à boire; services de

vente au détail en rapport avec des préparations pour la confection de

produits à boire alcoolisés; services de vente au détail en rapport avec

des préparations vétérinaires; services de vente au détail en rapport

avec des produits alimentaires; services de vente au détail en rapport

avec des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de vente

au détail en rapport avec des produits chimiques destinés à la

sylviculture; services de vente au détail en rapport avec des produits

chimiques destinés à l'horticulture; services de vente au détail en

rapport avec des produits de boulangerie; services de vente au détail

en rapport avec des produits de l'imprimerie; services de vente au

détail en rapport avec des produits d'épicerie fine; services de vente au

détail en rapport avec des produits de toilette; services de vente au

détail en rapport avec des produits horticoles; services de vente au

détail en rapport avec des produits jetables en papier; services de

vente au détail en rapport avec des produits laitiers; services de vente

au détail en rapport avec des produits mécaniques; services de vente

au détail en rapport avec des revêtements de sols; services de vente

au détail en rapport avec des revêtements muraux; services de vente

au détail en rapport avec des sacs; services de vente au détail en

rapport avec des smartphones; services de vente au détail en rapport
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avec des sorbets; services de vente au détail en rapport avec des

sucreries; services de vente au détail en rapport avec des thés;

services de vente au détail en rapport avec des tissus; services de

vente au détail en rapport avec des véhicules; services de vente au

détail en rapport avec des yaourts glacés; services de vente au détail

en rapport avec du matériel didactique; services

35 de vente au détail en rapport avec du matériel informatique;

services de vente au détail en rapport avec du matériel pour artistes;

services de vente au détail en rapport avec du poisson; services de

vente au détail en rapport avec équipements de réfrigération; services

de vente au détail en rapport avec équipements de terrassement;

services de vente au détail en rapport avec le cacao; services de vente

au détail en rapport avec le café; services de vente au détail en rapport

avec le chocolat; services de vente au détail en rapport avec le tabac;

services de vente au détail en rapport avec produits pour le sport;

services de vente au détail en rapport avec publications électroniques

téléchargeables; services de vente au détail et en gros; services de

vente au détail fournis au moyen de réunions de vente à domicile;

services de vente au détail fournis par des bazars; services de vente

au détail fournis par des bijouteries; services de vente au détail fournis

par des boucheries; services de vente au détail fournis par des

boutiques de cadeaux; services de vente au détail fournis par des

boutiques de cadeaux en ligne; services de vente au détail fournis par

des boutiques de vêtements; services de vente au détail fournis par

des bureaux de tabac; services de vente au détail fournis par des

débits de tabac; services de vente au détail fournis par des épiceries;

services de vente au détail fournis par des grands magasins; services

de vente au détail fournis par des hypermarchés; services de vente au

détail fournis par des librairies; services de vente au détail fournis par

des magasins d'articles de sport; services de vente au détail fournis par

des magasins de boulangerie; services de vente au détail fournis par

des magasins de dépôt-vente; services de vente au détail fournis par

des magasins de disques; services de vente au détail fournis par des

magasins de fleurs; services de vente au détail fournis par des

magasins de meubles; services de vente au détail fournis par des

magasins de musique; services de vente au détail fournis par des

magasins de parties et accessoires d'automobiles; services de vente

au détail fournis par des magasins de pneus; services de vente au

détail fournis par des magasins de sucreries; services de vente au

détail fournis par des magasins de télévision; services de vente au

détail fournis par des magasins de vente au rabais; services de vente

au détail fournis par des magasins de vente au rabais de vêtements;

services de vente au détail fournis par des magasins de vêtements;

services de vente au détail fournis par des pépinières, magasins de

jardinage et jardineries; services de vente au détail fournis par des

pharmacies; services de vente au détail fournis par des stands de

fruits; services de vente au détail fournis par des supermarchés;

services de vente au détail fournis par le biais de catalogues de vente

par correspondance; services de vente au détail fournis par le biais de

la télévision interactive; services de vente

3 savons cosmétiques; savons-crèmes; savons-crèmes pour le corps;

savons d'aloès; savons d'avivage; savons de douche; savons

déodorants; savons déodorants à base de chanvre; savons détergents;

savons de toilette; savons de toilette non médicamenteux; savons de

toilette parfumés; savons en acier inoxydable; savons en poudre;

savons en poudre non médicamenteux; savons et détergents; savons

granuleux; savons industriels; savons liquides; savons liquides non

médicamenteux; savons liquides pour bains de pieds; savons liquides

pour la lessive; savons liquides pour la toilette corporelle; savons

liquides pour la vaisselle; savons liquides pour le bain; savons liquides

pour les mains et le visage; savons liquides pour les mains, le visage et

le corps; savons luffas; savons non médicamenteux; savons non

médicamenteux pour les mains; savons non médicamenteux pour le

visage; savons parfumés; savons pour la lessive; savons pour la peau;

savons pour la sellerie; savons pour le bain; savons pour le bain sous

forme liquide, solide ou de gel; savons pour le corps; savons pour le

linge; savons pour les mains; savons pour les selles; savons pour le

visage; savons pour soins corporels; sels de bain; sels de bain à usage

cosmétique; sels de bain non médicamenteux; sels et gels de bain et

douche, autres qu'à usage médical; sels parfumés pour le bain; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; sérum apaisant

pour la peau; sérum de correction pour le contour des yeux; sérum

pour apaiser la peau [produit cosmétique]; sérum pour le contour des

yeux; sérums anti-âge multiactifs; sérums à usage cosmétique; sérums

de beauté; sérums faciaux; sérums faciaux à usage cosmétique;

sérums liftants pour le visage; sérums non médicamenteux pour la

peau; sérums non médicamenteux pour la peau du visage; sérums

pour la peau à base de chanvre; sérums pour le coiffage des cheveux;

sérums pour le contour des yeux; sérums pour le soin des cheveux;

serviettes cosmétiques pré-humidifiées; serviettes en papier

imprégnées pour nettoyer la vaisselle; serviettes en papier pour les

mains imprégnées de produits cosmétiques; serviettes imprégnées de

cosmétiques; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; serviettes

imprégnées d'huiles essentielles à usage cosmétique; serviettes

imprégnés de produits nettoyants pour la peau; serviettes nettoyantes

pré-humidifiées; serviettes nettoyantes pré-imprégnées; shampoings

pour le corps et les cheveux; shampooings; shampooings 2 en 1;

shampooings 3 en 1; shampooings antipelliculaires; shampooings

antipelliculaires non médicamenteux; shampooings à pH équilibré;

shampooings à pH neutre; shampooings capillaires; shampooings

capillaires à base de chanvre; shampooings et après-shampooings;

shampooings et après-shampooings pour animaux de compagnie

[préparations non médicamenteuses de toilettage, autres qu'à usage

vétérinaire]; shampooings non médicamenteux; shampooings non

médicamenteux pour animaux de compagnie; shampooings non

médicamenteux pour

3 animaux de compagnie [préparations de toilettage autres qu'à

usage vétérinaire]; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings pour
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animaux [préparations d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings

pour automobiles; shampooings pour bébés; shampooings pour êtres

humains; shampooings pour le lavage de véhicules; shampooings pour

le lavage de voitures et de camions; shampooings pour tapis et

moquettes; shampooings pour voitures; shampooings secs;

shampooings sous forme de barres solides; solutions lavantes pour les

mains à base de gel, non médicamenteuses; solutions lavantes pour

les mains sans rinçage, non médicamenteuses; solutions lavantes pour

le visage à base de gel, non médicamenteuses; solutions lavantes pour

le visage à base de savon, non médicamenteuses; solutions lavantes

pour le visage sans rinçage, non médicamenteuses; solutions

nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à ultrasons;

solutions nettoyantes pour verres de lunettes; solutions pour

permanentes à froid; solvants de dégraissage autres que ceux utilisés

au cours d'opérations de fabrication; solvants de nettoyage autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication; soude pour blanchir;

soufflés corporels en tant que préparations parfumées pour le soin du

corps; soufflés corporels [préparations parfumées pour le soin du

corps]; sourcils postiches; sprays antistatiques pour vêtements; sprays

buccaux, non à usage médical; sprays buccaux non médicamenteux;

sprays corporels; sprays corporels à usage cosmétique; sprays

corporels utilisés comme déodorants et parfums; sprays d'eau minérale

à usage cosmétique; sprays épilatoires; sprays parfumés et

désodorisants pour tissus; sprays parfumés pour intérieurs; sprays

parfumés pour le corps; sprays parfumés pour le linge; sprays

parfumés rafraîchissants pour textiles; sprays parfumés rafraîchissants

pour tissus; sprays pour applications cutanées locales à usage

cosmétique; sprays pour fixer le maquillage; sprays pour le rasage;

sprays réfrigérants à usage cosmétique; sticks à lèvres avec protection

solaire [cosmétiques]; stylos pour la pose du vernis à ongles; stylos

pour l'élimination de vernis à ongles; substances à récurer; substances

de blanchiment utilisées pour le nettoyage domestique; substances de

lavage; substances de nettoyage à usage domestique; substances

destinées à la blanchisserie; substances et préparations dépilatoires;

substances et préparations pour nettoyer et laver; substances et

préparations pour nettoyer, récurer et polir; tafia de laurier; tafia de

laurier à usage cosmétique; talc parfumé; talc parfumé à usage

cosmétique; talc pour la toilette; talcs; talcs à usage cosmétique;

tampons à nettoyer imprégnés de préparations de toilette; tampons à

usage cosmétique; tampons cosmétiques, remplis; tampons de coton à

usage cosmétique; tampons démaquillants en coton hydrophile;

tampons nettoyants pré-humidifiés; tampons nettoyants pré-imprégnés;

tampons, serviettes

35 produits de consommation en rapport avec les produits

alimentaires ou boissons; mise à disposition d'informations en matière

de comparaison de tarifs hôteliers; mise à disposition d'informations en

matière de contacts d'affaires et commerciaux; mise à disposition

d'informations en matière de gestion d'activités commerciales; mise à

disposition d'informations en matière d'emploi; mise à disposition

d'informations en matière d'emploi par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations en matière

de recherche de marché; mise à disposition d'informations en matière

de ventes commerciales; mise à disposition d'informations en rapport

avec des services de reclassement de personnel; mise à disposition

d'informations en rapport avec le recrutement de personnel; mise à

disposition d'informations en rapport avec l'établissement de

déclarations fiscales; mise à disposition d'informations et de conseils

commerciaux; mise à disposition d'informations et de conseils

commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et

de services; mise à disposition d'informations et prestation de conseils

aux consommateurs concernant une sélection de produits et d'articles

destinés à la vente; mise à disposition d'informations et prestation de

conseils commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne

de blocs et gestion des actifs de cryptomonnaies; mise à disposition

d'informations et prestation de conseils en rapport avec le commerce

électronique; mise à disposition d'informations marketing par le biais de

sites Web; mise à disposition d'informations par le biais d'Internet en

rapport avec la vente d'automobiles; mise à disposition d'informations

statistiques commerciales; mise à disposition d'informations statistiques

commerciales dans le domaine médical; mise à disposition

d'informations sur des contacts commerciaux et d'affaire par Internet;

mise à disposition d'informations sur des produits auprès du

consommateur par Internet; mise à disposition d'informations sur des

produits de consommation en rapport avec des logiciels; mise à

disposition d'informations sur des produits de consommation en rapport

avec des ordinateurs portables; mise à disposition d'informations sur

des produits de consommation en rapport avec des produits

cosmétiques; mise à disposition d'informations sur des produits par le

biais de réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de

vente; mise à disposition d'informations sur la gestion d'affaires dans le

domaine de la planification de stratégique; mise à disposition

d'informations sur le marketing d'entreprise; mise à disposition

d'installations de bureau en tant que fourniture d'accès à des

équipements de bureau; mise à disposition en ligne de répertoires

d'informations commerciales sur Internet; mise à disposition et location

de matériel publicitaire; mise à disposition et location d'espace

publicitaire sur Internet; mise à disposition et location d'espaces

publicitaires et d'espaces publicitaires

35 extérieurs; mise à disposition et location d'espaces publicitaires

extérieurs; mise à jour de documentation publicitaire; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

mise à jour et maintenance d'informations dans des registres; mise en

page à des fins publicitaires; mise en place d'abonnements à des

livres, revues d'information, journaux ou bandes dessinées pour des

tiers; mise en place et réalisation d'expositions artistiques à des fins

commerciales ou publicitaires; mise en relation de bénévoles qualifiés

avec des organisations à but non lucratif; négociation de contrats avec

des payeurs de services de santé; négociation de contrats d'affaires

pour des tiers; négociation de contrats en rapport avec l'achat et la

vente de produits; négociation de contrats publicitaires; négociation de
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transactions commerciales pour le compte de tiers; négociation et

conclusion de transactions commerciales pour des tiers; négociation et

conclusion de transactions commerciales pour des tiers par le biais de

systèmes de télécommunication; obtention de contrats pour l'achat et la

vente de produits; optimisation de moteurs de recherche; optimisation

de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente;

optimisation de moteurs de recherche [SEO]; optimisation de sites

Web; optimisation du trafic pour sites web; organisation commerciale et

gestion des affaires des flottes de transport; organisation

d'abonnements à des publications de tiers en ligne; organisation

d'abonnements à des publications pour des tiers; organisation

d'abonnements aux publications de tiers; organisation d'achats

collectifs; organisation d'affaires commerciales; organisation de défilés

de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de mode à

des fins promotionnelles; organisation de foires à buts commerciaux;

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation

de foires commerciales; organisation de foires commerciales à des fins

publicitaires; organisation de foires commerciales et d'expositions à des

fins commerciales et publicitaires; organisation de foires commerciales

et d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation

de foires et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires;

organisation de foires et d'expositions à des fins commerciales ou

publicitaires; organisation de manifestations, d'expositions, de foires et

de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires;

organisation de manifestations publicitaires; organisation de

programmes d'avantages et de fidélisation; organisation de

programmes de fidélisation de clients à des fins commerciales,

promotionnelles ou publicitaires; organisation de programmes de

fidélisation d'une clientèle; organisation de salons commerciaux;

organisation de salons commerciaux à des fins publicitaires;

organisation de services publicitaires dans des cinémas; organisation

de tirages au sort à des fins publicitaires; organisation de transactions

35 pour animaux; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des installations sanitaires; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des instruments de beauté pour animaux; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des instruments de

beauté pour êtres humains; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des instruments de musique; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des instruments d'hygiène pour

animaux; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des instruments d'hygiène pour êtres humains; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des instruments horlogers;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

instruments médicaux; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des instruments pour la préparation de nourriture;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

instruments vétérinaires; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des jeux; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des jouets; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des litières pour animaux; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des logiciels informatiques; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des lubrifiants;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

matériels pour artistes; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des meubles; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des montres intelligentes; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des œuvres d'art; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des ordinateurs à

porter sur soi; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

parapluies; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des préparations de nettoyage; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des préparations de toilettage pour animaux;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

préparations diététiques; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des préparations odorantes; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des préparations pour la fabrication

de boissons; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

préparations vétérinaires; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des produits alimentaires; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des

35 produits chimiques destinés à l'agriculture; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des produits chimiques destinés

à la sylviculture; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des produits chimiques destinés à l'horticulture; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des produits de toilette; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits en papier

jetables; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des produits horticoles; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des produits laitiers; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des publications électroniques

téléchargeables; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des revêtements de sols; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des revêtements muraux; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des sacs; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des smartphones;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

sorbets; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des thés; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des tissus; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des véhicules; services de magasins de vente au détail en ligne
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proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du cacao; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du chocolat; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant du matériel didactique; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant du matériel informatique; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant du tabac; services

de magasins de vente au détail et en gros; services de magasins de

vente au détail magasins proposant des équipements de chantier;

services de magasins de vente au détail ou en gros; services de

magasins de vente au détail par correspondance; services de

magasins de vente au détail proposant de boissons alcoolisées à

l'exception des bières; services de magasins de vente au détail

proposant de la vaisselle; services de magasins de vente au détail

proposant de la viande; services de magasins de vente au détail

proposant de préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

services de magasins de vente au détail proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente au détail

proposant des appareils de bronzage; services de magasins de vente

au détail proposant des appareils de chauffage; services de magasins

de vente au détail proposant des appareils médicaux; services de

magasins de vente au détail proposant des appareils vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des armes; services

35 au détail fournis par le biais de réseaux de communication

informatiques; services de vente au détail fournis par les grands

magasins en ligne; services de vente au détail ou en gros; services de

vente au détail ou en gros d'aliments et boissons; services de vente au

détail ou en gros d'appareils électriques; services de vente au détail ou

en gros d'appareils photographiques; services de vente au détail ou en

gros d'articles de papeterie; services de vente au détail ou en gros

d'articles de sport; services de vente au détail ou en gros d'articles pour

fumeurs; services de vente au détail ou en gros d'automobiles; services

de vente au détail ou en gros de bicyclettes; services de vente au détail

ou en gros de cacao; services de vente au détail ou en gros de café;

services de vente au détail ou en gros de céréales; services de vente

au détail ou en gros de chaussures; services de vente au détail ou en

gros de confiseries; services de vente au détail ou en gros de

confiseries, pains et brioches; services de vente au détail ou en gros de

dentifrices; services de vente au détail ou en gros de détergents;

services de vente au détail ou en gros de deux-roues motorisés;

services de vente au détail ou en gros de fournitures médicales;

services de vente au détail ou en gros de fournitures photographiques;

services de vente au détail ou en gros de fruits et légumes; services de

vente au détail ou en gros de linge de lit; services de vente au détail ou

en gros de machines électriques; services de vente au détail ou en

gros de machines et appareils électriques; services de vente au détail

ou en gros de machines photographiques; services de vente au détail

ou en gros de matériel de pêche; services de vente au détail ou en

gros de médicaments; services de vente au détail ou en gros de

médicaments vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de

meubles; services de vente au détail ou en gros de papier et articles de

papeterie; services de vente au détail ou en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales; services de vente au détail ou en gros de préparations

sanitaires; services de vente au détail ou en gros de préparations

vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de produits

cosmétiques; services de vente au détail ou en gros de produits

cosmétiques, produits de toilette, dentifrices, savons et détergents;

services de vente au détail ou en gros de produits de toilette; services

de vente au détail ou en gros de produits imprimés; services de vente

au détail ou en gros de riz; services de vente au détail ou en gros de riz

et céréales; services de vente au détail ou en gros de sacs; services de

vente au détail ou en gros de sacs et pochettes; services de vente au

détail ou en gros de savons; services de vente au détail ou en gros de

tabacs; services de vente au détail ou en gros de tabacs et articles

pour fumeurs; services de vente au détail ou en gros de thé; services

de vente au détail ou

35 en gros de thés, cafés et cacaos; services de vente au détail ou en

gros de tissus tissés; services de vente au détail ou en gros de tissus

tissés et linge de lit; services de vente au détail ou en gros de

vêtements; services de vente au détail par correspondance; services

de vente au détail par correspondance dans le domaine des

cosmétiques; services de vente au détail par correspondance de

bières; services de vente au détail par correspondance de boissons

non alcoolisées; services de vente au détail par correspondance de

produits alimentaires; services de vente au détail par correspondance

portant sur des vêtements et accessoires vestimentaires; services de

vente au détail par correspondance pour accessoires vestimentaires;

services de vente au détail par correspondance pour vêtements;

services de vente au détail [par tous moyens] de boissons; services de

vente au détail [par tous moyens] de bonbons; services de vente au

détail [par tous moyens] de caramels; services de vente au détail [par

tous moyens] de chocolats; services de vente au détail [par tous

moyens] de crèmes glacées; services de vente au détail [par tous

moyens] de gâteaux; services de vente au détail [par tous moyens] de

pain; services de vente au détail [par tous moyens] de pâtes

alimentaires; services de vente au détail [par tous moyens] de produits

laitiers; services de vente au détail [par tous moyens] de riz; services

de vente au détail [par tous moyens] de sandwiches; services de vente

au détail pour d'outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente au détail proposant un large éventail de produits de

consommation; services de vente au détail proposant un programme

d'avantages sous forme de récompenses pour une clientèle; services

de vente au détail relatifs aux articles de bijouterie; services de vente

au détail relatifs des vêtements; services de vente au détail rendus par

des commerces de proximité; services de vente au moyen de

distributeurs automatiques; services de vente aux enchères en ligne;

services de vente aux enchères fournis par le biais de réseaux de

télécommunication; services de vente aux enchères fournis sur

Internet; services de vente en gros d'accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente en gros d'appareils de bronzage; services
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de vente en gros d'appareils de chauffage; services de vente en gros

d'appareils médicaux; services de vente en gros d'appareils

vétérinaires; services de vente en gros d'armes; services de vente en

gros d'articles à utiliser avec du tabac; services de vente en gros

d'articles chaussants; services de vente en gros d'articles

d'ameublement; services de vente en gros d'articles de chapellerie;

services de vente en gros d'articles de coutellerie; services de vente en

gros d'articles de jardinage; services de vente en gros d'articles de

nettoyage; services de vente en gros d'articles de papeterie; services

de vente en gros d'articles de quincaillerie métalliques; services de

vente en gros d'articles de

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acaricides à usage agricole;

acaricides à usage domestique; acétaminophène; acétate d'alumine à

usage pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide

gallique à usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique;

aconitine; additifs alimentaires médicamenteux à usage

pharmaceutique; additifs alimentaires médicamenteux à usage

vétérinaire; additifs alimentaires pour animaux de compagnie sous

forme de vitamines et minéraux; additifs alimentaires pour préparations

vétérinaires; additifs minéraux pour produits alimentaires destinés à la

consommation humaine; adhésifs à usage dentaire et pour la

dentisterie; adhésifs dentaires; adhésifs médicaux pour la fermeture de

tissus internes; adhésifs médicaux pour panser des plaies; adhésifs

pour la lutte contre les nuisibles; adhésifs pour prothèses dentaires;

adjuvants à usage médical; adjuvants à usage vétérinaire; adjuvants

pour vaccins; agents anti-cinépathiques; agents antiléprotiques; agents

cardiotoniques; agents cardiovasculaires à usage médical; agents

d'administration de médicaments sous forme de cachets comestibles

pour l'empaquetage de produits pharmaceutiques en poudre; agents de

contraste pour l'imagerie ultrasonore de diagnostic; agents de contraste

pour rayons X; agents de détoxication d'arsenic à usage médical;

agents de détoxication de benzol à usage médical; agents de

détoxication de chlore à usage médical; agents de diagnostic à usage

médical; agents de diagnostic à usage médical pour la scintigraphie in

vivo; agents de diagnostic à usage pharmaceutique; agents de

libération de médicaments; agents de libération de médicaments

constitués de composés permettant la libération d'une grande variété

de produits pharmaceutiques; agents de libération de médicaments

sous forme de comprimés permettant la libération contrôlée de

principes actifs pour une grande variété de produits pharmaceutiques;

agents de libération de médicaments sous forme de gélules permettant

la libération contrôlée de principes actifs pour une grande variété de

produits pharmaceutiques; agents de libération de médicaments sous

forme de poudres permettant la libération contrôlée de principes actifs

pour une grande variété de produits pharmaceutiques; agents de

libération de substances médicamenteuses facilitant la libération de

préparations pharmaceutiques; agents de libération de substances

médicamenteuses sous forme de films résorbables facilitant la

libération de préparations pharmaceutiques; agents de libération de

substances médicamenteuses sous forme d'enrobages pour

comprimés facilitant la libération de préparations pharmaceutiques;

agents de libération sous forme de films résorbables facilitant la

libération de compléments nutritionnels; agents de libération sous

forme d'enrobages pour comprimés facilitant la libération de

compléments nutritionnels; agents de polissage dentaire; agents de

scellement à usage dentaire; agents de stabilisation capillaire à usage

médical; agents

5 de traitement pour coups de chaleur; agents et médicaments à

usage thérapeutique; agents hypoglycémiques; agents

hypolipidémiants; agents nutritifs pour la transformation de cellules

vivantes à usage médical; agents pharmaceutiques agissant sur le

métabolisme; agents pharmaceutiques agissant sur les organes

digestifs; agents pharmaceutiques agissant sur le système nerveux

périphérique; agents pharmaceutiques pour l'épiderme; agents

pharmaceutiques pour le traitement de lésions d'origine physique;

agents pharmaceutiques touchant les organes sensoriels; agents pour

la désintoxication de l'alcool; agents pour la lutte contre les nuisibles;

agents pour le lavage du tube digestif; agents prophylactiques contre

les hémorragies cérébrales; agents visco-élastiques à usage

ophtalmique; air purifié sous pression à usage médical; albumine

humaine [préparations pharmaceutiques]; alcaloïdes à usage médical;

alcool à friction; alcool isopropylique à usage médical; alcool pour

application locale; alcools à usage pharmaceutique; alcools

médicinaux; aldéhyde formique à usage pharmaceutique; aldéhydes à

usage pharmaceutique; algicides; algicides pour l'agriculture; algicides

pour piscines; alginates à usage pharmaceutique; alginates

orthodontiques pour empreintes dentaires; aliments à base d'albumine

à usage médical; aliments à grignoter en tant que substituts de repas à

usage médical; aliments diététiques à usage médical; aliments

diététiques à usage vétérinaire; aliments et additifs alimentaires sans

gluten, tous adaptés à des fins médicales; aliments et boissons

diététiques à usage médical; aliments et boissons diététiques à usage

médical ou vétérinaire; aliments et boissons diététiques à usage

vétérinaire; aliments et compléments alimentaires sans gluten, tous

adaptés à des fins médicales; aliments et substances diététiques à

usage médical ou vétérinaire; aliments et substances diététiques à

usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; aliments

médicamenteux pour animaux; aliments pour bébés; aliments pour

bébés et enfants en bas âge; aliments pour bébés notamment lait en

poudre pour bébés; aliments pour diabétiques; aliments pour enfants;

aliments pour enfants en bas âge; aliments pour nourrissons; alliages

de céramique pour couronnes dentaires; alliages de métaux précieux à

usage dentaire; alliages dentaires; alliages métalliques pour

l'odontologie; allogreffons de tissus humains; amalgames dentaires;

amalgames dentaires en or; amidon à usage diététique; amidon à

usage diététique et pharmaceutique; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique; amidon à usage pharmaceutique; amidon et produits

d'amidon à usage pharmaceutique; amidon et produits d'amidon

diététiques à usage médical; aminoacides à usage médical;

aminoacides à usage vétérinaire; analeptiques; analgésiques;
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analgésiques antipyrétiques; analgésiques à usage vétérinaire;

analgésiques locaux; analgésiques oraux; anesthésiques;

anesthésiques à inhaler; anesthésiques à usage topique;

anesthésiques

35 commerciales et de contrats commerciaux; organisation

d'événements promotionnels; organisation de ventes aux enchères;

organisation de ventes aux enchères sur internet; organisation

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation

d'expositions d'art à des fins commerciales ou publicitaires;

organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation d'expositions et de foires

professionnelles à des fins commerciales et publicitaires; organisation

d'expositions et de foires professionnelles à des fins commerciales ou

publicitaires; organisation d'expositions et de manifestations à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation et conduite de foires

commerciales; organisation et conduite de foires commerciales dans le

domaine de la gestion de flottes de véhicules; organisation et conduite

de manifestations de marketing; organisation et conduite d'événements

promotionnels; organisation et conduite d'événements promotionnels

de marketing pour des tiers; organisation et conduite de ventes aux

enchères; organisation et conduite d'expositions de foires

commerciales; organisation et gestion de programmes de fidélisation

par cartes de réduction; organisation et gestion d'opérations

commerciales de fidélisation de clientèle; organisation et réalisation de

manifestations de ventes portant sur des bovins; organisation et

réalisation de manifestations de ventes portant sur du bétail;

organisation et réalisation de manifestations de ventes pour des tiers

de bétail et bovins enregistrés ou à usage commercial; organisation et

réalisation de marchés aux puces; organisation et réalisation de

présentations de produits; organisation et réalisation de projets de

services communautaires pour des associations caritatives;

organisation et réalisation de salons de recrutement; organisation et

réalisation de salons et expositions à des fins commerciales et

publicitaires; organisation et réalisation de services d'enchères à la

télévision; organisation et réalisation de services d'enchères de biens

immobiliers; organisation et réalisation de services d'enchères par

téléphone; organisation et réalisation de services d'enchères par

téléphone et à la télévision; organisation et réalisation de services

d'enchères sur Internet; organisation et réalisation d'expositions

commerciales; organisation et tenue de salons professionnels à des

fins commerciales ou publicitaires; organisation et tenue de ventes aux

enchères et ventes aux enchères inversées par le biais de réseaux de

télécommunication et d'ordinateurs; organisation et tenue de ventes

aux enchères et ventes aux enchères inversées par le biais de

téléphones portables; orientation de marques; parrainage promotionnel

d'athlètes sportifs; parrainage promotionnel de championnats de

tournois de golf; parrainage promotionnel de concerts de musique;

parrainage promotionnel de concours de danse hip-hop; parrainage

promotionnel de concours de jeux vidéo; parrainage

35 promotionnel de concours vidéo pour étudiants; parrainage

promotionnel de courses automobiles; parrainage promotionnel de

courses cyclistes; parrainage promotionnel de courses de bateaux à

moteur; parrainage promotionnel de courses de catamarans;

parrainage promotionnel de courses de voiliers; parrainage

promotionnel de courses équestres; parrainage promotionnel de cours

et d'ateliers de tennis; parrainage promotionnel de foires commerciales;

parrainage promotionnel de ligues sportives; parrainage promotionnel

de l'industrie de la lingerie; parrainage promotionnel de manifestations

sportives automobiles; parrainage promotionnel de matchs de boxe;

parrainage promotionnel de parcs d'attractions; parrainage

promotionnel de pilotes de courses automobiles; parrainage

promotionnel d'équipes sportives; parrainage promotionnel de startups;

parrainage promotionnel de tournois de bowling; parrainage

promotionnel de tournois de matchs de polo; parrainage promotionnel

de tournois de pêche; parrainage promotionnel de tournois de planches

à roulettes; parrainage promotionnel d'événements axés sur le mode

de vie; parrainage promotionnel d'événements culinaires; parrainage

promotionnel d'événements culturels; parrainage promotionnel

d'événements de collecte de fonds à des fins caritatives; parrainage

promotionnel d'événements de divertissement; parrainage

promotionnel d'événements de divertissement social; parrainage

promotionnel d'événements d'entraînement physique; parrainage

promotionnel d'événements musicaux; parrainage promotionnel

d'événements sportifs; parrainage promotionnel d'expositions d'art;

parrainage promotionnel d'organisations faisant la promotion de la

gestion et de la préservation de l'environnement; parrainage

publicitaire; participation à des ventes aux enchères en ligne pour des

tiers; placement d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

placement d'employés; placement de personnel; placement

professionnel; planification commerciale; planification de réunions

d'affaires; planification de stratégies de marketing; planification,

développement et mise en œuvre de stratégies de marketing;

planification en gestion d'entreprises; planification, et animation de

salons professionnels, expositions et présentations à des fins

commerciales ou publicitaires; planification fiscale [comptabilité];

planification stratégique commerciale; portage salarial; positionnement

de marques; préparation d'annonces publicitaires personnalisées pour

des tiers; préparation d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

préparation de bulletins de paie; préparation de campagnes

publicitaires; préparation de curriculum vitae pour des tiers; préparation

de déclarations d'impôt; préparation de déclarations d'impôts sur le

revenu; préparation de déclarations d'impôt sur le revenu; préparation

de discours et de présentations orales pour des tiers en vue de leur

utilisation dans le domaine du marketing; préparation de documents en

rapport avec l'imposition; préparation

35 de magasins de vente au détail proposant des articles à utiliser

avec du tabac; services de magasins de vente au détail proposant des

articles chaussants; services de magasins de vente au détail proposant
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des articles d'ameublement; services de magasins de vente au détail

proposant des articles de chapellerie; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

vente au détail proposant des articles de jardinage; services de

magasins de vente au détail proposant des articles de nettoyage;

services de magasins de vente au détail proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente au détail proposant des

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente au

détail proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de sport; services de magasins de

vente au détail proposant des articles et préparations vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des articles pour la

couture; services de magasins de vente au détail proposant des

articles vétérinaires; services de magasins de vente au détail proposant

des bagages; services de magasins de vente au détail proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente au détail proposant

des bières; services de magasins de vente au détail proposant des

boissons sans alcool; services de magasins de vente au détail

proposant des combustibles; services de magasins de vente au détail

proposant des compléments d'apport alimentaire; services de

magasins de vente au détail proposant des confiseries; services de

magasins de vente au détail proposant des contenus enregistrés;

services de magasins de vente au détail proposant des couchettes

pour animaux; services de magasins de vente au détail proposant des

couteaux de cuisine; services de magasins de vente au détail

proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente au

détail proposant des décorations de fête; services de magasins de

vente au détail proposant des desserts; services de magasins de vente

au détail proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de

vente au détail proposant des dispositifs de navigation; services de

magasins de vente au détail proposant des dispositifs pour la

protection de l'ouïe; services de magasins de vente au détail proposant

des équipements agricoles; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements d'assainissement; services

de magasins de vente au détail proposant des équipements de

chauffage; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements de congélation; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements de physiothérapie; services de magasins

de vente au détail proposant des équipements de plongée; services de

magasins de vente au détail proposant des équipements de

réfrigération; services de magasins de vente au détail proposant

35 sellerie; services de vente en gros d'articles de sport; services de

vente en gros d'articles de table; services de vente en gros d'articles et

préparations vétérinaires; services de vente en gros d'articles pour la

couture; services de vente en gros d'articles vétérinaires; services de

vente en gros de bagages; services de vente en gros de batteries de

cuisine; services de vente en gros de bières; services de vente en gros

de bijoux; services de vente en gros de boissons alcoolisées; services

de vente en gros de boissons alcoolisées à l'exception des bières;

services de vente en gros de boissons sans alcool; services de vente

en gros de cacao; services de vente en gros de café; services de vente

en gros de chocolat; services de vente en gros de combustibles;

services de vente en gros de compléments d'apport alimentaire;

services de vente en gros de confiseries; services de vente en gros de

contenus enregistrés; services de vente en gros de couchettes pour

animaux; services de vente en gros de couteaux de cuisine; services

de vente en gros de crèmes glacées; services de vente en gros de

décorations de fête; services de vente en gros de desserts; services de

vente en gros de dispositifs d'éclairage; services de vente en gros de

dispositifs de navigation; services de vente en gros de dispositifs pour

la protection de l'ouïe; services de vente en gros de fichiers de musique

téléchargeables; services de vente en gros de filés; services de vente

en gros de fils; services de vente en gros de fournitures scolaires;

services de vente en gros de fourrages pour animaux; services de

vente en gros de fruits de mer; services de vente en gros de jeux;

services de vente en gros de jouets; services de vente en gros de

litières pour animaux; services de vente en gros de logiciels

informatiques; services de vente en gros de lubrifiants; services de

vente en gros de marchandises; services de vente en gros de

marchandises [par tous moyens]; services de vente en gros de matériel

informatique; services de vente en gros de matériels pour artistes;

services de vente en gros de meubles; services de vente en gros de

montres intelligentes; services de vente en gros de parapluies; services

de vente en gros de parties détachées pour automobiles d'occasion;

services de vente en gros de préparations de nettoyage; services de

vente en gros de préparations diététiques; services de vente en gros

de préparations odorantes; services de vente en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales; services de vente en gros de préparations pour la

fabrication de boissons; services de vente en gros de préparations pour

la fabrication de boissons alcoolisées; services de vente en gros de

préparations pour le toilettage d'animaux; services de vente en gros de

préparations vétérinaires; services de vente en gros de produits

alimentaires; services de vente en gros de produits chimiques destinés

à l'agriculture; services de vente en gros de produits

35 chimiques destinés à la sylviculture; services de vente en gros de

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de vente en gros

de produits de boulangerie; services de vente en gros de produits de

l'imprimerie; services de vente en gros de produits de toilette; services

de vente en gros de produits en papier jetables; services de vente en

gros de produits horticoles; services de vente en gros de produits

laitiers; services de vente en gros de publications électroniques

téléchargeables; services de vente en gros d'équipements agricoles;

services de vente en gros d'équipements audiovisuels; services de

vente en gros d'équipements d'assainissement; services de vente en

gros d'équipements de chantier; services de vente en gros

d'équipements de chauffage; services de vente en gros d'équipements

de congélation; services de vente en gros d'équipements de

physiothérapie; services de vente en gros d'équipements de plongée;
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services de vente en gros d'équipements de réfrigération; services de

vente en gros d'équipements de refroidissement; services de vente en

gros d'équipements de sport; services de vente en gros d'équipements

de technologie de l'information; services de vente en gros

d'équipements de terrassement; services de vente en gros

d'équipements horticoles; services de vente en gros d'équipements

pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros d'équipements

pour la distribution d'eau; services de vente en gros de revêtements de

sol; services de vente en gros de revêtements muraux; services de

vente en gros de sacs; services de vente en gros de smartphones;

services de vente en gros de sorbets; services de vente en gros de

tabac; services de vente en gros de thés; services de vente en gros de

tissus; services de vente en gros de véhicules; services de vente en

gros de vêtements; services de vente en gros de viande; services de

vente en gros de yaourts glacés; services de vente en gros

d'installations sanitaires; services de vente en gros d'instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente en gros

d'instruments de beauté pour animaux; services de vente en gros

d'instruments de beauté pour êtres humains; services de vente en gros

d'instruments de musique; services de vente en gros d'instruments

d'hygiène pour animaux; services de vente en gros d'instruments

d'hygiène pour êtres humains; services de vente en gros d'instruments

horlogers; services de vente en gros d'instruments médicaux; services

de vente en gros d'instruments pour la préparation de nourriture;

services de vente en gros d'instruments vétérinaires; services de vente

en gros d'œuvres d'art; services de vente en gros d'ordinateurs

vestimentaires; services de vente en gros du matériel didactique;

services de vente en gros en ligne; services de vente en gros en ligne

en rapport avec des boissons sans alcool; services de vente en gros en

rapport avec de la vaisselle de table; services de vente en gros en

rapport avec de préparations pour la fabrication

5 autres que pour la chirurgie; anesthésiques dentaires;

anesthésiques généraux; anesthésiques locaux; anesthésiques locaux

injectables pour utilisation en odontologie; anesthésiques pour la

chirurgie; anhidrotiques; anneaux pour cors aux pieds; antiacides;

antiallergiques; antiarythmiques; antibiotiques; antibiotiques à usage

humain; antibiotiques à usage vétérinaire; antibiotiques pour la

médecine dentaire; antibiotiques pour poissons; antibiotiques sous

forme de comprimés; antibiotiques sous forme de lotions;

anticancéreux; anticoagulants; anticonvulsivants; anticorps à usage

médical; anticorps à usage vétérinaire; anticorps colostraux à usage

médical; antidépresseurs; antidiabétiques; anti-diarrhéiques; antidotes;

antiémétiques; antiflatulents; antifongiques vaginaux;

antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-infectieux

dermatologiques; anti-inflammatoires; anti-inflammatoires topiques;

antimérule; antimicrobiens à usage dermatologique; antimigraineux;

anti-moisissures; antimycosiques; antioxydants [compléments

alimentaires]; antioxydants utilisés comme compléments alimentaires;

antiparasitaires; antiprurigineux sous forme liquide; antipyrétiques;

antiseptiques; antiseptiques à effet prophylactique; antiseptiques à effet

thérapeutique; antispasmodiques; antisyphilitiques; antitoxines;

antitumoraux; antitussifs; antitussifs thérapeutiques; antiviraux;

apitoxine [venin d'abeille mellifère] à des fins thérapeutiques ou

médicinales; apprêts métalliques à usage dentaire; arenidéodorants

pour réfrigérateurs; argile antimicrobienne; armoise à usage médical;

articles absorbants pour l'hygiène personnelle; articles pour la lutte

contre les nuisibles; articles pour pansements; articles pour

pansements à usage médical et chirurgical; aspirine; astringents à

usage médical; attrape-mouches; auto-injecteurs préremplis avec de

l'épinéphrine; bactéricides; bactéries probiotiques [compléments

alimentaires]; bactériostatiques à usage médical, dentaire ou

vétérinaire; bains de bouche antiseptiques; bains de bouche à usage

médical; bains de bouche à usage vétérinaire; bains de bouche

médicamenteux; bains de bouche médicamenteux contre les caries;

bains d'oxygène; bains vaginaux à usage médical; bains vaginaux

médicamenteux; balsamiques à usage médical; bandages adhésifs à

usage médical; bandages adhésifs pour plaies cutanées; bandages

oculaires à usage médical; bandages pour les oreilles; bandelettes de

diagnostic médical; bandelettes de diagnostic pour le mesurage du

taux de glycémie; bandelettes diagnostiques pour l'analyse du lait

maternel à usage médical; bandelettes réactives pour la détection de

sang occulte fécal; bandes adhésives à usage médical; bandes

chirurgicales; bandes de capture de mouches; bandes imprégnées de

préparations pour repousser les nuisibles; bandes pour pansements;

bandes pour plaies cutanées; barres alimentaires utilisées comme

substituts de repas à usage médical; barres de vitamines et minéraux à

usage médical; barres

5 diététiques en tant que substituts de repas; barres énergetiques

utilisées comme compléments alimentaires; barres énergetiques

utilisées comme compléments diététiques; barres énergetiques

utilisées comme compléments nutritionnels; barres en tant que

substituts de repas nutritionnels à des fins médicales pour personnes

sous traitements médicaux; barres probiotiques utilisées comme

compléments diététiques; baryum pour la radiologie; bâtonnets à usage

médical; bâtonnets d'encens à la citronnelle en tant qu'insectifuge;

bâtonnets désinfectants; bâtonnets imprégnés de désinfectant à usage

médical; bâtonnets imprégnés de préparations germicides à usage

médical; bâtonnets imprégnés de préparations pharmaceutiques;

bâtonnets ouatés à usage médical; bâtonnets ouatés médicamenteux;

bâtonnets pour le soulagement de maux de tête; bâtons de réglisse à

usage pharmaceutique; baume antigel à usage pharmaceutique;

baume de gurjun à usage médical; baumes analgésiques; baumes

analgésiques médicamenteux polyvalents; baumes anti-inflammatoires;

baumes à usage médical; baumes à usage pharmaceutique; baumes à

usage vétérinaire; baumes labiaux médicamenteux; baumes

médicamenteux pour les lèvres; baumes médicamenteux pour les

pieds; bêta-bloquants; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique;

biocides; biomarqueurs de diagnostic pour des tests in vitro à usage

médical; biomarqueurs de diagnostic pour l'évaluation chimique de

sensibilisants cutanés à usage médical; biomarqueurs de diagnostic
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pour l'évaluation chimique de sensibilisants respiratoires à usage

médical; biomarqueurs de diagnostic pour l'évaluation d'analyses

génomiques à usage médical; biomarqueurs de diagnostic pour

l'évaluation de propriétés toxicologiques de composés et mélanges

chimiques à usage médical; biopesticides agricoles; biopesticides à

usage domestique; blocs en bois de camphre pour repousser les mites;

bobines anti-moustiques; bois de cèdre anti-insectes; boissons à base

de lait malté en tant que suppléments alimentaires pour bébés;

boissons à base de lait malté pour bébés; boissons à base de lait malté

pour personnes handicapées; boissons à base de plantes à usage

médicinal; boissons à usage médical; boissons comportant des

électrolytes à usage médical; boissons de remplacement

électrolytiques à usage médical; boissons diététiques à usage médical;

boissons diététiques à usage vétérinaire; boissons diététiques pour

bébés à usage médical; boissons enrichies en éléments nutritionnels à

usage médical; boissons enrichies en vitamines à usage médical;

boissons médicamenteuses; boissons médicamenteuses en tant que

compléments alimentaires pour la détoxification du côlon; boissons

médicamenteuses en tant que compléments alimentaires pour la

détoxification du foie; boissons médicinales sous forme de liqueurs

toniques; boissons médicinales sous forme de liqueurs toniques

aromatisées; boissons nutritives à usage diététique; boissons nutritives

à usage médical; boissons nutritives enrichies de prébiotiques

35 de factures; préparation de feuilles de paye; préparation de fichiers

d'adresses; préparation de matériel promotionnel et de merchandising

pour des tiers; préparation de matériel publicitaire; préparation

d'enquêtes d'affaires; préparation d'enquêtes de marketing; préparation

d'enquêtes d'opinion publique; préparation de présentations

audiovisuelles pour le domaine publicitaire; préparation de rapports

commerciaux; préparation de rapports d'analyse de marchés;

préparation de rapports de marché et études portant sur les marchés;

préparation de rapports de marketing; préparation de rapports et

évaluations d'experts en ligne en rapport avec des questions d'ordre

commercial; préparation de rapports financiers; préparation de

statistiques commerciales; préparation d'études de projets en matière

d'affaires commerciales; préparation d'études de rentabilité des

entreprises; préparation d'inventaires; préparation et analyse d'états

financiers pour le compte d'entreprises; préparation et placement

d'annonces publicitaires pour le compte de tiers; préparation et

placement d'annonces publicitaires sur la voie publique pour le compte

de tiers; présentation d'entreprises et de leurs produits et services sur

Internet; présentation de produits au public; présentation de produits et

services par voie électronique; présentation de produits financiers sur

tout moyen de communication pour la vente au détail de ces produits;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail; prestation de conseil et d'informations dans le domaine

des affaires; prestation de conseils commerciaux en rapport avec le

marketing stratégique; prestation de conseils commerciaux et services

de conseillers en rapport avec le franchisage; prestation de conseils

dans le domaine de l'efficacité d'affaires; prestation de conseils dans le

domaine du marketing et de la gestion d'affaires; prestation de conseils

en gestion commerciale en matière de franchisage; prestation de

conseils en matière de gestion d'entreprises et d'activités

commerciales; prestation de conseils en matière de préparation et

réalisation de transactions commerciales; prestation de conseils en

matière de transactions commerciales; prestation de conseils en

matière d'exploitation de franchises; prestation de conseils en rapport

avec des techniques et méthodes de vente; prestation de conseils en

rapport avec la commercialisation de produits chimiques; prestation de

conseils en rapport avec la comptabilité; prestation de conseils en

rapport avec l'administration d'affaires; prestation de conseils en

rapport avec l'analyse d'habitudes d'achats de consommation;

prestation de conseils en rapport avec la planification des affaires;

prestation de conseils en rapport avec la promotion des ventes;

prestation de conseils en rapport avec l'établissement de déclarations

fiscales; prestation de conseils en rapport avec le traitement de

données; prestation de conseils en rapport avec l'organisation et la

gestion d'affaires;

35 prestation de conseils en rapport avec l'organisation et la gestion

d'entreprises; prestation de conseils et informations en rapport avec la

gestion d'affaires commerciales; prestation de conseils et services de

conseillers en rapport avec des agences d'import-export; prestation de

conseils et services de conseillers en rapport avec la fourniture de

produits pour des tiers; prestation de conseils relatifs aux produits de

consommation; prestation de conseils sur des produits de

consommation en rapport avec des logiciels; prestation de conseils sur

des produits de consommation en rapport avec des ordinateurs

portables; prestation de conseils sur des produits de consommation en

rapport avec des produits cosmétiques; prestation d'informations

d'affaires dans le domaine des médias sociaux; prestation

d'informations dans le domaine de la gestion du temps; prestation

d'informations statistiques pour le domaine des affaires ou le domaine

commercial; prestations de conseils aux entreprises en rapport avec le

franchisage de restaurants; prestations de conseils commerciaux en

rapport avec la publicité; prestations de conseils commerciaux en

rapport avec le marketing; prestations de conseils en matière de

gestion de risques commerciaux; prestations de conseils et assistance

en matière de gestion des affaires commerciales; prestations de

services de répertoires d'informations commerciales par réseaux

informatiques mondiaux; prestations de services d'information en

matière d'annuaires commerciaux en ligne; prestations d'informations

commerciales; prestations d'informations commerciales et de

marketing; prestations d'informations et de conseils ainsi que services

de conseillers en gestion des affaires commerciales et administration

commerciale, disponibles en ligne ou sur Internet; prestations

d'informations et de conseils commerciaux services de conseillers

commerciaux; prestations d'informations issues d'études de marché;

prestations d'un service de renseignements téléphoniques [annuaires];

prévisions économiques; production d'annonces commerciales;

production d'annonces publicitaires; production d'annonces
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publicitaires de cinéma; production de films publicitaires; production de

matériel et d'annonces publicitaires; production de matériel publicitaire;

production de messages publicitaires radiophoniques; production de

messages publicitaires télévisés; production d'émissions de télé-achat;

production de publireportages; production et distribution de messages

publicitaires radiophoniques ou télévisés; profilage des consommateurs

à des fins commerciales; profilage des consommateurs à des fins

commerciales et de marketing; profilage des consommateurs à des fins

de marketing; promotion de compétitions et évènements sportifs;

promotion de concerts de musique; promotion de la musique de tiers

par la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site

Web; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais

de produits de l'imprimerie; promotion

35 de boissons alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec

des accessoires d'automobiles; services de vente en gros en rapport

avec des accessoires de stimulation sexuelle; services de vente en

gros en rapport avec des appareils de bronzage; services de vente en

gros en rapport avec des appareils de chauffage; services de vente en

gros en rapport avec des appareils médicaux; services de vente en

gros en rapport avec des appareils vétérinaires; services de vente en

gros en rapport avec des armes; services de vente en gros en rapport

avec des articles à utiliser avec du tabac; services de vente en gros en

rapport avec des articles chaussants; services de vente en gros en

rapport avec des articles d'ameublement; services de vente en gros en

rapport avec des articles de bijouterie; services de vente en gros en

rapport avec des articles de chapellerie; services de vente en gros en

rapport avec des articles de coutellerie; services de vente en gros en

rapport avec des articles de jardinage; services de vente en gros en

rapport avec des articles de nettoyage; services de vente en gros en

rapport avec des articles de quincaillerie métalliques; services de vente

en gros en rapport avec des articles de sellerie; services de vente en

gros en rapport avec des articles de sport; services de vente en gros

en rapport avec des articles et préparations vétérinaires; services de

vente en gros en rapport avec des articles pour la couture; services de

vente en gros en rapport avec des articles vétérinaires; services de

vente en gros en rapport avec des bagages; services de vente en gros

en rapport avec des batteries de cuisine; services de vente en gros en

rapport avec des bières; services de vente en gros en rapport avec des

boissons alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec des

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de vente en

gros en rapport avec des boissons sans alcool; services de vente en

gros en rapport avec des combustibles; services de vente en gros en

rapport avec des compléments d'apport alimentaire; services de vente

en gros en rapport avec des confiseries; services de vente en gros en

rapport avec des contenus enregistrés; services de vente en gros en

rapport avec des couchettes pour animaux; services de vente en gros

en rapport avec des couteaux de cuisine; services de vente en gros en

rapport avec des crèmes glacées; services de vente en gros en rapport

avec des décorations de fête; services de vente en gros en rapport

avec des des articles de papeterie; services de vente en gros en

rapport avec des desserts; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs d'éclairage; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs de navigation; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de vente en gros en

rapport avec des du matériel artistes; services de vente en gros en

rapport avec des équipements agricoles; services de vente en gros en

rapport avec

35 des équipements audiovisuels; services de vente en gros en

rapport avec des équipements d'assainissement; services de vente en

gros en rapport avec des équipements de chantier; services de vente

en gros en rapport avec des équipements de chauffage; services de

vente en gros en rapport avec des équipements de congélation;

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

physiothérapie; services de vente en gros en rapport avec des

équipements de plongée; services de vente en gros en rapport avec

des équipements de réfrigération; services de vente en gros en rapport

avec des équipements de refroidissement; services de vente en gros

en rapport avec des équipements de sport; services de vente en gros

en rapport avec des équipements de technologie de l'information;

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

terrassement; services de vente en gros en rapport avec des

équipements horticoles; services de vente en gros en rapport avec des

équipements pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros

en rapport avec des équipements pour la distribution d'eau; services de

vente en gros en rapport avec des filés; services de vente en gros en

rapport avec des fils; services de vente en gros en rapport avec des

fleurs; services de vente en gros en rapport avec des fournitures

scolaires; services de vente en gros en rapport avec des fourrages

pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des fourrures;

services de vente en gros en rapport avec des fourrures artificielles;

services de vente en gros en rapport avec des fruits de mer; services

de vente en gros en rapport avec des installations sanitaires; services

de vente en gros en rapport avec des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de vente en gros en rapport avec

des instruments de beauté pour animaux; services de vente en gros en

rapport avec des instruments de beauté pour êtres humains; services

de vente en gros en rapport avec des instruments de musique; services

de vente en gros en rapport avec des instruments d'hygiène pour

animaux; services de vente en gros en rapport avec des instruments

d'hygiène pour êtres humains; services de vente en gros en rapport

avec des instruments horlogers; services de vente en gros en rapport

avec des instruments médicaux; services de vente en gros en rapport

avec des instruments pour la préparation de nourriture; services de

vente en gros en rapport avec des instruments vétérinaires; services de

vente en gros en rapport avec des jeux; services de vente en gros en

rapport avec des jouets; services de vente en gros en rapport avec des

litières pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des

logiciels informatiques; services de vente en gros en rapport avec des

lubrifiants; services de vente en gros en rapport avec des meubles;

services de vente en gros en rapport avec des montres intelligentes;
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services de vente en gros en rapport avec des œuvres d'art; services

de vente en gros en rapport

5 à usage diététique; boissons nutritives enrichies de probiotiques à

usage diététique; boissons nutritives enrichies de vitamines à usage

diététique; boissons nutritives en tant que compléments alimentaires

diététiques; boissons pour bébés; boissons pour diabétiques à base de

jus de fruits à usage médical; boissons utilisées comme compléments

diététiques; boissons utilisées comme substituts de repas à usage

médical; bonbons enrichis en calcium à usage médical; bonbons

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies

auriculaires; bougies auriculaires à usage thérapeutique; bougies de

massage à usage médical; bougies de massage à usage

thérapeutique; bougies de massage médicamenteuses; bouillons de

culture pour la bactériologie; boules de naphtaline; bouteilles d'oxygène

remplies à usage médical; bracelets imprégnés de répulsif

anti-insectes; bracelets répulsifs pour insectes; brome à usage

pharmaceutique; bronchodilatateurs; caches oculaires à usage

médical; caches oculaires à usage vétérinaire; cachets à usage

pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique; cactus transformés

à usage médicinal ou thérapeutique; calmants; calomel [fongicide];

camphre à usage médical; cannabidiol à usage médical; cannabis à

usage médical; cannabis médical sous forme de tisanes; cannabis

médical sous forme de tisanes à usage médicinal; cannabis médical

sous forme d'huiles facilitant l'administration de substances

médicamenteuses; caoutchouc à usage dentaire; capsules de gélatine

vides pour produits pharmaceutiques; capsules en polymères

dendrimériques pour produits pharmaceutiques; capsules pour

médicaments; carbonyle [antiparasitaire]; cataplasmes; caustiques à

usage pharmaceutique; cellules à usage médical; cellules souches à

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; cellules vivantes

à usage médical; cellules vivantes à usage vétérinaire; céramiques

dentaires; céramiques dentaires pour la fabrication de bridges;

céramiques dentaires pour la fabrication de couronnes; céramiques

dentaires pour la réparation de couronnes; céramiques pour facettes

dentaires; céréales adaptées aux personnes handicapées, à usage

diététique ou médical; charbon actif utilisé en tant qu'antidote aux

poisons; charbon activé pour l'adsorption de toxines à usage médical;

charbon de bois à usage pharmaceutique; charpie; chewing-gums

aromatisés à la menthe à usage médical; chloral hydraté à usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes d'imitation à usage médical;

cigarettes d'imitation à utiliser en tant que dispositifs d'aide au sevrage

tabagique; cigarettes sans tabac à usage médical; ciment d'os pour la

chirurgie et l'orthopédie; ciment osseux à usage chirurgical; ciment

osseux à usage médical; ciment osseux à usage orthopédique; ciment

pour sabots d'animaux; ciments dentaires; ciments pour prothèses

dentaires; cire dentaire pour la préparation de moules dentaires; cires à

modeler à usage dentaire; cires dentaires; clous fumants; clous

fumants à utiliser en tant que désinfectants;

5 cocaïne à usage médical; collagène à usage médical; colles

chirurgicales; colliers antiparasitaires pour animaux; colliers antipuces;

colliers antipuces pour animaux; colliers antipuces pour animaux de

compagnie; collodion à usage pharmaceutique; collyre; colorants

chirurgicaux; colostrum à usage vétérinaire; colostrum bovin à usage

vétérinaire; compléments à base de plantes sous forme liquide;

compléments alimentaires; compléments alimentaires à base de

chanvre; compléments alimentaires à base de colostrum; compléments

alimentaires à base de kiwicha; compléments alimentaires à base de

maca; compléments alimentaires à base de pollen de pin;

compléments alimentaires à base de poudre d'açaï; compléments

alimentaires à base de quinoa; compléments alimentaires à base de

yacon; compléments alimentaires à base d'isoflavone de soja;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires antibiotiques pour animaux; compléments alimentaires

antioxydants; compléments alimentaires au charbon actif; compléments

alimentaires à usage pharmaceutique; compléments alimentaires à

usage pharmaceutique et vétérinaire; compléments alimentaires à

usage vétérinaire; compléments alimentaires composés d'aminoacides;

compléments alimentaires composés de minéraux; compléments

alimentaires composés de vitamines; compléments alimentaires

composés d'oligo-éléments; compléments alimentaires d'albumine;

compléments alimentaires d'alginates; compléments alimentaires de

caséine; compléments alimentaires de gelée royale; compléments

alimentaires de germes de blé; compléments alimentaires de glucose;

compléments alimentaires de graines de lin; compléments alimentaires

de lécithine; compléments alimentaires de levure; compléments

alimentaires de levure de bière; compléments alimentaires d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments

alimentaires de protéine de petit-lait; compléments alimentaires de

spiruline; compléments alimentaires d'huile de graines de lin;

compléments alimentaires diététiques; compléments alimentaires

diététiques à usage médical; compléments alimentaires diététiques et

substances diététiques à usage médical; compléments alimentaires

diététiques se composant d'extraits à base de plantes déshydratés

sous forme de capsules; compléments alimentaires diététiques sous

forme de capsules; compléments alimentaires diététiques sous forme

de capsules à usage médical; compléments alimentaires diététiques

sous forme de capsules, autres qu'à usage médical; compléments

alimentaires diététiques sous forme de granulés; compléments

alimentaires diététiques sous forme de granulés à usage médical;

compléments alimentaires diététiques sous forme de granulés, autres

qu'à usage médical; compléments alimentaires diététiques sous forme

de poudres; compléments alimentaires diététiques sous forme de

poudres à usage médical; compléments alimentaires diététiques sous

forme de poudres, autres

35 de la vente des produits et services de tiers par l'attribution de

points d'achat basée sur l'utilisation de cartes de crédit; promotion de

produits et services de tiers par la préparation et le placement

d'annonces publicitaires dans des revues électroniques; promotion de
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produits et services par le parrainage de manifestations sportives

internationales; promotion de produits et services par l'intermédiaire du

parrainage de manifestations sportives; promotion des avantages des

technologies d'éclairage éco-énergétiques auprès des professionnels

de l'éclairage; promotion de séries de films pour des tiers; promotion de

services d'assurance, pour le compte de tiers; promotion de services

financiers et d'assurances pour le compte de tiers; promotion de

services financiers, pour le compte de tiers; promotion des intérêts

commerciaux des artistes fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux des entrepreneurs fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux des

professionnels fournie par une association à ses membres; promotion

des intérêts commerciaux et des affaires des analystes financiers

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des artistes interprètes fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des affaires des artistes visuels fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

comptables professionnels fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des coopératives

de crédit fournie par une association à ses membres; promotion des

intérêts commerciaux et des affaires des équipes de football fournie par

une association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux

et des affaires des investisseurs fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

organisateurs d'événements spéciaux fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie chimique fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie de la confiserie et de la pâtisserie fournie

par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie de la

santé fournie par une association à ses membres; promotion des

intérêts commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie

de l'enregistrement de musique fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie des croisières fournie par une association

à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires

des professionnels de l'industrie orthopédique fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des affaires des professionnels

35 de l'industrie pharmaceutique fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels du développement d'applications logicielles mobiles

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels en matière de gestion

des risques d'entreprise fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des titulaires de

marques fournie par une association à ses membres; promotion des

intérêts d'affaires des entrepreneurs fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts des affaires des professionnels

fournie par une association à ses membres; promotion des modèles de

tiers par la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site

Web; promotion des œuvres d'art de tiers par la mise à disposition de

portfolios en ligne par le biais d'un site Web; promotion des produits et

des services de tiers; promotion des produits et des services de tiers

par la distribution de cartes de réduction; promotion des produits et

services de tiers par la coordination de parrainages en vue de

l'affiliation de leurs produits et services à des activités sportives;

promotion des produits et services de tiers par la coordination de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

programmes de primes; promotion des produits et services de tiers par

la distribution de matériel publicitaire par différents moyens; promotion

des produits et services de tiers par le biais d'annonces publicitaires

sur des sites Web sur Internet; promotion des produits et services de

tiers par le biais de programmes de cartes de récompense de la

fidélité; promotion des produits et services de tiers par le biais de

programmes de cartes de réduction; promotion des produits et services

de tiers par le biais de programmes de fidélisation d'une clientèle;

promotion des produits et services de tiers par le biais de

publireportages; promotion des services par l'intermédiaire

d'influenceurs; promotion des ventes à l'aide de médias audiovisuels;

promotion des ventes au moyen de programmes de fidélisation d'une

clientèle; promotion des ventes de produits de mode par le biais

d'articles promotionnels dans des revues; promotion des ventes de

produits et services de tiers par le biais de manifestations

promotionnelles; promotion des ventes pour des tiers; promotion des

ventes pour des tiers au moyen de programmes de points-cadeaux;

promotion de ventes par le biais de l'administration de cartes de

fidélisation de consommateurs; promotion de ventes par le biais de

l'administration de codes de fidélisation de consommateurs; promotion

de ventes par le biais de l'administration de coupons de fidélisation de

consommateurs; promotion de ventes par le biais de l'administration de

points de fidélisation de consommateurs; promotion en ligne de

réseaux informatiques et sites Web; promotion et réalisation de salons

commerciaux;

35 des équipements de refroidissement; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements de sport; services de

magasins de vente au détail proposant des équipements de

technologie de l'information; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements de terrassement; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements horticoles; services de

magasins de vente au détail proposant des équipements pour la

cuisson de nourriture; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements pour la distribution d'eau; services de

magasins de vente au détail proposant des fichiers de musique

téléchargeables; services de magasins de vente au détail proposant

des filés; services de magasins de vente au détail proposant des fils;

services de magasins de vente au détail proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente au détail proposant des
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fourrages pour animaux; services de magasins de vente au détail

proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au détail

proposant des installations sanitaires; services de magasins de vente

au détail proposant des instruments à fonctionnement manuel pour la

construction; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments de beauté pour animaux; services de magasins de vente

au détail proposant des instruments de beauté pour êtres humains;

services de magasins de vente au détail proposant des instruments de

musique; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments d'hygiène pour animaux; services de magasins de vente au

détail proposant des instruments d'hygiène pour êtres humains;

services de magasins de vente au détail proposant des instruments

horlogers; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments médicaux; services de magasins de vente au détail

proposant des instruments pour la préparation de nourriture; services

de magasins de vente au détail proposant des instruments vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des jeux; services

de magasins de vente au détail proposant des jouets; services de

magasins de vente au détail proposant des litières pour animaux;

services de magasins de vente au détail proposant des logiciels;

services de magasins de vente au détail proposant des lubrifiants;

services de magasins de vente au détail proposant des matériels pour

artistes; services de magasins de vente au détail proposant des

meubles; services de magasins de vente au détail proposant des

montres intelligentes; services de magasins de vente au détail

proposant des œuvres d'art; services de magasins de vente au détail

proposant des ordinateurs vestimentaires; services de magasins de

vente au détail proposant des outils à fonctionnement manuel pour la

construction; services de magasins de vente au détail proposant des

parapluies; services de magasins de vente au détail proposant des

préparations de nettoyage; services de magasins de vente au détail

proposant des préparations de toilettage

35 avec des ordinateurs vestimentaires; services de vente en gros en

rapport avec des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente en gros en rapport avec des parapluies; services de

vente en gros en rapport avec des parties d'automobiles; services de

vente en gros en rapport avec des préparations de nettoyage; services

de vente en gros en rapport avec des préparations diététiques;

services de vente en gros en rapport avec des préparations odorantes;

services de vente en gros en rapport avec des préparations pour la

fabrication de boissons; services de vente en gros en rapport avec des

préparations pour le toilettage d'animaux; services de vente en gros en

rapport avec des préparations vétérinaires; services de vente en gros

en rapport avec des produits alimentaires; services de vente en gros en

rapport avec des produits chimiques destinés à l'agriculture; services

de vente en gros en rapport avec des produits chimiques destinés à la

sylviculture; services de vente en gros en rapport avec des produits

chimiques destinés à l'horticulture; services de vente en gros en

rapport avec des produits de boulangerie; services de vente en gros en

rapport avec des produits de l'imprimerie; services de vente en gros en

rapport avec des produits de toilette; services de vente en gros en

rapport avec des produits horticoles; services de vente en gros en

rapport avec des produits jetables en papier; services de vente en gros

en rapport avec des produits laitiers; services de vente en gros en

rapport avec des produits pour le sport; services de vente en gros en

rapport avec des revêtements de sols; services de vente en gros en

rapport avec des revêtements muraux; services de vente en gros en

rapport avec des sacs; services de vente en gros en rapport avec des

smartphones; services de vente en gros en rapport avec des sorbets;

services de vente en gros en rapport avec des sucreries; services de

vente en gros en rapport avec des thés; services de vente en gros en

rapport avec des tissus; services de vente en gros en rapport avec des

véhicules; services de vente en gros en rapport avec des vêtements;

services de vente en gros en rapport avec des yaourts glacés; services

de vente en gros en rapport avec du matériel didactique; services de

vente en gros en rapport avec du matériel informatique; services de

vente en gros en rapport avec du poisson; services de vente en gros

en rapport avec la viande; services de vente en gros en rapport avec le

cacao; services de vente en gros en rapport avec le café; services de

vente en gros en rapport avec le chocolat; services de vente en gros en

rapport avec le tabac; services de vente en gros et au détail; services

de vente en gros ou au détail; services de vente en gros par

correspondance; services de vente en gros pour d'outils à

fonctionnement manuel pour la construction; services de voix off à des

fins de promotion; services de voix off à des fins publicitaires; services

de voix off pour la production de

35 spots publicitaires radiophoniques; services de voix off pour la

production de spots publicitaires télévisés; services de voix off pour la

publicité; services d'expertise en productivité d'entreprise; services

d'externalisation dans le domaine des analyses commerciales; services

d'habillage de vitrines à des fins publicitaires; services d'identité

d'entreprise; services d'image de marque d'entreprise; services

d'immatriculation d'automobiles; services d'imprésarios pour

mannequins; services d'indexation de documents; services

d'information, de gestion et d'assistance commerciales; services

d'information en matière de publicité et en matière commerciale;

services d'information en rapport avec l'emploi et le développement de

carrière; services d'informations commerciales fournis par le biais

d'Internet; services d'informations commerciales informatisés; services

d'informations commerciales par l'intermédiaire d'Internet; services

d'informations concernant les ventes commerciales; services

d'informations d'affaires pour entreprises; services d'informations en

rapport avec la publicité; services d'informations et d'évaluations

commerciales; services d'informations statistiques commerciales;

services d'information sur des questions d'ordre commercial; services

d'interclassement de données dans des bases de données

informatiques; services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de

la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des

entrepreneurs à la recherche de financements; services

d'intermédiaires commerciaux et de conseils commerciaux; services
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d'intermédiaires d'affaires; services d'intermédiaires en affaires

commerciales pour l'achat et la vente de produits de consommation;

services d'intermédiaires en rapport avec la location d'espaces et de

temps publicitaires; services d'intermédiaires en rapport avec la

publicité; services d'intermédiation commerciale; services

d'interprétation de données d'études de marché; services

d'interprétation de données issues d'études de marché; services

d'obtention de contrats pour des tiers; services d'obtention de contrats

pour des tiers portant sur la vente de produits; services d'obtention de

contrats pour l'achat et la vente de marchandises et de services;

services d'organisation à des fins commerciales; services

d'organisation et de réalisation d'événements publicitaires; services

d'organisation et gestion de programmes de fidélisation; services

d'organisation et tenue de salons professionnels, manifestations et

expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services

d'organisation et tenue d'expositions et foires commerciales; services

d'organisation, exploitation et supervision de programmes de

fidélisation; services d'organisation, exploitation et supervision de

programmes d'incitation et de fidélisation; services d'organisation,

exploitation et supervision de programmes promotionnels d'incitation et

de vente; services en ligne de magasins de détail en rapport avec des

produits cosmétiques

5 qu'à usage médical; compléments alimentaires en poudre à base de

chanvre; compléments alimentaires en poudre à base de protéines;

compléments alimentaires en poudre à base de protéines végétales;

compléments alimentaires en tant que compléments d'un régime

alimentaire normal ou en tant qu'apports pour la santé; compléments

alimentaires médicamenteux à base de collagène; compléments

alimentaires médicamenteux pour l'alimentation humaine; compléments

alimentaires minéraux; compléments alimentaires minéraux et

vitaminés; compléments alimentaires minéraux pour animaux;

compléments alimentaires minéraux pour êtres humains; compléments

alimentaires naturels pour le traitement de la claustrophobie;

compléments alimentaires non à usage médical; compléments

alimentaires pour animaux; compléments alimentaires pour animaux à

usage vétérinaire; compléments alimentaires pour animaux de

compagnie; compléments alimentaires pour animaux de compagnie

sous forme de gâteries; compléments alimentaires pour animaux de

compagnie sous forme de mélanges pour boissons en poudre;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;

compléments alimentaires pour l'alimentation humaine; compléments

alimentaires pour la régulation du cholestérol; compléments

alimentaires pour le contrôle du poids corporel; compléments

alimentaires probiotiques; compléments alimentaires probiotiques en

gélules; compléments alimentaires sous forme de poudre;

compléments alimentaires sous forme liquide; compléments

alimentaires thérapeutiques contenant du ginseng; compléments

alimentaires thérapeutiques contenant du ginseng rouge; compléments

calciques; compléments d'apport alimentaire à base d'agropyre;

compléments d'apport alimentaire à base de graines de lin pour

animaux; compléments d'apport alimentaire à base de levure pour

animaux; compléments d'apport alimentaire à base de plantes;

compléments d'apport alimentaire au glucose pour animaux;

compléments d'apport alimentaire et à base de plantes pour l'aide à la

production laitière d'animaux en lactation; compléments d'apport

alimentaire pour nourrissons; compléments d'apport alimentaire se

composant essentiellement de calcium; compléments d'apport

alimentaire se composant essentiellement de fer; compléments

d'apport alimentaire se composant essentiellement de magnésium;

compléments de protéine pour animaux; compléments de protéine pour

êtres humains; compléments de protéines de lactosérum; compléments

de vitamines et minéraux; compléments de vitamines pour animaux;

compléments de vitamines pour produits alimentaires destinés à la

consommation humaine; compléments de zinc en pastilles;

compléments diététiques; compléments diététiques à base d'acide

folique; compléments diététiques à base de blé; compléments

diététiques à base de chlorella; compléments diététiques à base de

poudre d'açai; compléments diététiques à base de protéines de soja;

compléments diététiques à base de zinc; compléments diététiques à

effet cosmétique; compléments diététiques

5 à usage médical composés d'acides aminés, de minéraux et/ou

d'oligo-éléments; compléments diététiques composés d'aminoacides;

compléments diététiques composés de minéraux; compléments

diététiques composés d'oligo-éléments; compléments diététiques de

levure de bière; compléments diététiques de protéine de petit-lait;

compléments diététiques en poudre à base de spores de ganoderme

luisant; compléments diététiques et nutritionnels; compléments

d'oligo-éléments pour produits alimentaires destinés à la consommation

humaine; compléments et préparations alimentaires; compléments

homéopathiques; compléments médicamenteux pour produits

alimentaires destinés à la consommation humaine; compléments

médicamenteux pour produits alimentaires pour animaux; compléments

minéraux; compléments minéraux nutritionnels; compléments minéraux

pour aliments; compléments nutritionnels; compléments nutritionnels à

base d'amidon à usage médical; compléments nutritionnels à usage

vétérinaire; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments

nutritionnels et diététiques pour la désintoxication; compléments

nutritionnels et diététiques pour le renforcement du système

immunitaire; compléments nutritionnels et diététiques pour le

soulagement du stress; compléments nutritionnels et diététiques pour

lutter contre le vieillissement du système immunitaire; compléments

nutritionnels liquides; compléments nutritionnels non médicamenteux

pour l'alimentation animale; compléments nutritionnels pour aliments

pour animaux; compléments nutritionnels pour animaux; compléments

nutritionnels pour êtres humains; compléments nutritionnels pour êtres

humains et animaux; compléments nutritionnels pour l'alimentation

animale; compléments nutritionnels pour l'alimentation animale, à

usage médical; compléments nutritionnels se composant d'extraits de

champignons; compléments nutritionnels se composant

essentiellement de calcium; compléments nutritionnels se composant
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essentiellement de fer; compléments nutritionnels se composant

essentiellement de magnésium; compléments nutritionnels se

composant essentiellement de zinc; compléments pour fourrages à

usage vétérinaire; compléments pour l'alimentation du bétail à usage

vétérinaire; compléments pour le contrôle du poids; compléments

prébiotiques; compléments probiotiques; compléments symbiotiques;

compléments vitaminés; compléments vitaminés sous forme de

comprimés hydrosolubles utilisés pour la confection de boissons

effervescentes; compléments vitaminiques liquides; composés de

restauration dentaire; compositions d'antibiotiques; compositions

désodorisantes d'atmosphère; compositions de vitamines;

compositions et préparations pharmaceutiques pour le traitement et la

prévention du cancer; compositions pharmaceutiques contenant des

cellules souches; compositions pharmaceutiques contenant des

cellules souches pour le traitement des maladies cardiovasculaires;

compositions pharmaceutiques contenant des cellules souches pour le

traitement des maladies

5 le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations

pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou intraoculaire;

préparations pharmaceutiques pour la conservation et le stockage

d'organes humains; préparations pharmaceutiques pour l'activation des

fonctions cellulaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention

de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour la prévention et

le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour la

régulation du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour

la régulation immunitaire; préparations pharmaceutiques pour la

suppression de tumeurs; préparations pharmaceutiques pour le

contrôle du poids; préparations pharmaceutiques pour les allergies au

venin d'abeille mellifère; préparations pharmaceutiques pour les plaies;

préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau pour animaux;

préparations pharmaceutiques pour le système nerveux central;

préparations pharmaceutiques pour le système nerveux périphérique;

préparations pharmaceutiques pour le traitement contre le mal des

rayons; préparations pharmaceutiques pour le traitement d'affections

cutanées; préparations pharmaceutiques pour le traitement de coups

de chaleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

déséquilibres chimiques; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de diverses maladies; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de fractures osseuses; préparations pharmaceutiques pour

le traitement de la maladie de Parkinson; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique

et de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la

sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement

de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

l'épilepsie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de lésions

d'origine physique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

l'halitose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'hyperlipidémie; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'hypoglycémie; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de maladies des voies respiratoires; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de maladies et pathologies

oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

maladies et troubles liés au système immunitaire; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de maladies infectieuses;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies

osseuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

problèmes de l'épiderme; préparations pharmaceutiques pour le

traitement d'érythèmes solaires; préparations pharmaceutiques pour le

traitement des allergies; préparations pharmaceutiques

5 pour le traitement des blessures sportives; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des infections virales; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes;

préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies

cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement

des maladies chroniques du foie; préparations pharmaceutiques pour

le traitement des maladies digestives; préparations pharmaceutiques

pour le traitement des maladies du système nerveux central [snc];

préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des

troubles du système nerveux central; préparations pharmaceutiques

pour le traitement des maladies génétiques; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des maladies rares; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des points noirs; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des troubles du rythme cardiaque;

préparations pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs

malignes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles

d'organes sensoriels; préparations pharmaceutiques pour le traitement

de troubles du système digestif; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de troubles du système nerveux périphérique; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de troubles gastro-intestinaux;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles

hormonaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

troubles hormonaux et la prévention de l'ostéoporose; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de troubles métaboliques;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles

musculo-squelettiques; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de vers d'animaux de compagnie; préparations

pharmaceutiques pour le traitement d'infections urovaginales;

préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer;

préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète;

préparations pharmaceutiques pour le traitement du psoriasis des êtres

humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la

prévention de la grippe; préparations pharmaceutiques pour le

traitement et la prévention des maladies de la peau et des ongles;

préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du

coronavirus; préparations pharmaceutiques pour lutter contre
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l'apparition du chloasma; préparations pharmaceutiques pour lutter

contre la sécheresse cutanée pendant la grossesse; préparations

pharmaceutiques pour plaies cutanées; préparations pharmaceutiques

pour prévenir l'apparition de taches cutanées pendant la grossesse;

préparations pharmaceutiques pour prévenir l'apparition de vergetures;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations

pharmaceutiques pour soins de santé; préparations pharmaceutiques

radioactives utilisées à des fins thérapeutiques ou dans le cadre de

diagnostics in vivo; préparations pharmaceutiques utilisées dans les

thérapies

35 prospection de nouveaux marchés; publication de matériel

publicitaire; publication de matériel publicitaire en ligne; publication de

produits d'imprimerie à des fins publicitaires; publication de produits

imprimés à des fins publicitaires sous forme électronique; publication

de textes publicitaires; publication électronique de produits de

l'imprimerie à des fins publicitaires; publicité; publicité dans des

périodiques, brochures et journaux; publicité dans la presse populaire

et professionnelle; publicité dans les ascenseurs; publicité de biens

immobiliers commerciaux; publicité de biens immobiliers commerciaux

ou résidentiels; publicité de biens immobiliers résidentiels; publicité de

films; publicité de salles de cinéma; publicité de sites web

commerciaux; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité

en matière de recrutement; publicité en matière de services de

transport et livraison; publicité en rapport avec des produits

pharmaceutiques et des produits d'imagerie in vivo; publicité et

promotion de produits et services pour des tiers par la mise en place

d'annonces sur les taxis; publicité et promotion des ventes de produits

et services; publicité et promotion des ventes de produits et services

disponibles en ligne; publicité extérieure; publicité, marketing et

services de conseillers, prestation de conseils et services d'assistance

en matière de promotion; publicité par correspondance; publicité par le

biais de bannières; publicité par le biais de l'administration de cartes de

fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de l'administration

de codes de fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de

l'administration de coupons de fidélisation de consommateurs; publicité

par le biais de l'administration de points de fidélisation de

consommateurs; publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile;

publicité par le biais de supports électroniques; publicité par le biais

d'Internet; publicité par réponse directe; publicité pour des tiers sur

Internet; publicité pour le cinéma; publicité pour le transport; publicité

pour le voyage; publicité pour le voyage ou le transport; publicité,

promotion et marketing de services d'alarme de sécurité des

habitations par le biais de communications téléphoniques ou

électroniques; publicité, promotion et marketing de systèmes d'alarme

pour la sécurité des habitations; publicité radiophonique; publicité sur

écrans LCD d'ascenseurs; publicité sur internet pour des tiers; publicité

sur toits de taxis; publicité sur toits de taxis par affichage numérique;

publicité sur toits de taxis par affichage vidéo; publicité télévisée;

rapports, analyses et études de marché; rapports, analyses et

recherches de marché; réalisation d'enquêtes commerciales;

réalisation d'enquêtes commerciales et d'études de marché; réalisation

d'enquêtes de marchés; réalisation d'enquêtes en ligne; réalisation

d'entretiens dans le cadre d'études de marché; réalisation de

programmes de rétribution pour la motivation

35 d'employés; réalisation de recherches et d'études commerciales;

réalisation de salons professionnels dans le domaine des automobiles;

réalisation de tests de personnalité à des fins de recrutement;

réalisation de tests pour la détermination de compétences pour un

emploi; réalisation de tests pour la détermination de compétences

professionnelles; réalisation de tests pour la détermination de

qualifications pour un emploi; réalisation d'études dans le domaine des

relations publiques; réalisation d'études de faisabilité commerciale;

réalisation d'études de faisabilité économique; réalisation d'études de

marchés; réalisation d'études de marketing et d'analyses de marchés;

réalisation d'études de marketing et de recherches en marketing;

réalisation d'études en ligne portant sur la gestion d'entreprises;

réalisation d'études portant sur les marchés comprenant des sondages

d'opinion; réalisation d'études portant sur les marchés et d'études de

marchés; réalisation de ventes aux enchères virtuelles interactives;

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers;

recherche de marché par le biais d'une base de données informatique;

recherche de parrainage pour des compéptions équestres; recherche

de parraineurs; recherche en marketing de consommation; recherche

et études de marché; recherches dans le domaine commercial et

marketing; recherches en marketing; recherches en marketing dans le

domaine des produits cosmétiques, des produits parfumerie et des

produits de beauté; recherches et analyses dans le domaine de la

manipulation de marchés; recherches et études dans le domaine des

affaires; recherches et études marketing; recherches et investigations

pour affaires; recherches pour affaires; reclassement d'employés;

recrutement d'acteurs; recrutement de cadres supérieurs; recrutement

d'employés de bureau; recrutement de personnel; recrutement de

personnel au sol d'aéroports; recrutement de personnel de compagnies

aériennes; recrutement de personnel de soutien de bureau;

recrutement de personnel navigant; recrutement de personnel

technique; recrutement de personnel temporaire; recueil,

systématisation, compilation et analyse de données et d'informations

commerciales mises en mémoire dans des bases de données

informatiques; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction

de matériel publicitaire; rédaction de textes publicitaires; rédaction

d'informations statistiques commerciales; rédaction et publication de

textes publicitaires; rédaction publicitaire; référencement de sites web à

but commercial; référencement de sites web à but publicitaire;

référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires;

regroupement pour le compte de tiers de produits divers, à l'exception

de leur transport, permettant aux clients de les voir et de les acheter

commodément; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents en tant que services de photocopie;

sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; sélection
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35 et de beauté; services en ligne de magasins de détail en rapport

avec des vêtements; services en ligne de magasins de détail proposant

des produits cosmétiques et de beauté; services en ligne de magasins

de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté ainsi que

des vêtements et accessoires de mode; services en ligne de magasins

de vente au détail de produits musicaux et vidéo préenregistrés

téléchargeables; services informatisés de commande en ligne; services

informatisés de commande en ligne de cadeaux; services informatisés

de magasins de vente au détail en ligne; services informatisés de

recherche de marché; services informatisés en ligne de magasins de

vente en gros et au détail; services promotionnels; services

promotionnels et de marketing; services publicitaires dans le domaine

du tourisme et du voyage; services publicitaires en rapport avec des

agents pharmaceutiques; services publicitaires en rapport avec des

appareils d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport avec des

articles de bijouterie; services publicitaires en rapport avec des produits

cosmétiques; services publicitaires en rapport avec des produits de

parfumerie; services publicitaires en rapport avec des produits

d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport avec des produits

pharmaceutiques; services publicitaires en rapport avec des produits

pharmaceutiques pour le traitement du diabète; services publicitaires

en rapport avec la ommercialisation de nouveaux produits; services

publicitaires en rapport avec la vente de produits; services publicitaires

et de marketing fournis par le biais de médias sociaux; services

publicitaires et promotionnels et informations s'y rapportant; services

publicitaires facturables au clic; services publicitaires portant sur les

produits et services de vendeurs en ligne par le biais d'un guide

consultable en ligne; services publicitaires pour créer une identité de

marque pour des tiers; services publicitaires pour la promotion de la

sensibilisation du public à des questions médicales; services

publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public à des

questions sociales; services publicitaires pour la promotion de la

sensibilisation du public au syndrome néphrotique et à la

glomérulosclérose segmentaire focale [FSGS]; services publicitaires

pour la promotion de la sensibilisation du public aux avantages des

achats locaux; services publicitaires pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant des états pathologiques; services

publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public dans le

domaine de la protection sociale; services publicitaires pour la

promotion de produits; services publicitaires pour la promotion du

courtage d'actions et autres titres; services publicitaires pour

promouvoir la sensibilisation du public à des initiatives et questions

écologiques; services publicitaires, promotionnels et relations

publiques; services téléphoniques à réponse automatique; servicse de

gestion

35 de talents pour musiciens; sevices d'intermédiaires commerciaux

dans le cadre de la mise en relation de professionnels divers avec des

clients; sondage d'opinion; stratégies de marketing de contenu;

stratégies de marketing interactif; suivi et surveillance de la

consommation d'énergie pour des tiers à des fins de vérification de

comptes; suivi et surveillance en matière de fluctuations de prix

d'essence pour des tiers à des fins de vérification de comptes;

supervision de la gestion d'entreprises; surveillance de rapports de

solvabilité de consommateurs et signalement de tout changement y

afférent à des fins d'affaires; systématisation de données dans des

bases de données informatiques; systématisation d'informations dans

des bases de données informatiques; tenue de registres de

professionnels médico-techniques agréés; tenue de registres de races

animales; tenue de registres de races pour chiens; tenue de registres

de souvenirs et objets d'art dans le domaine du sport; tenue de

registres de techniciens agréés en aérospatiale; tenue de registres

d'évaluateurs en orientation professionnelle; tenue de registres

d'informations; tenue de ventes aux enchères; tenue, préparation et

organisation de foires et salons professionnels à des fins commerciales

et publicitaires; tests de personnalité pour la sélection de personnel;

tests psychométriques destinés à la sélection du personnel; traitement

administratif de commandes d'achat dans le cadre de services fournis

par des entreprises de vente par correspondance; traitement

administratif de commandes d'achats; traitement administratif de

commandes d'achats effectuées par téléphone ou ordinateur;

traitement administratif de commandes d'achats informatisées;

traitement administratif de déclarations de sinistres; traitement

administratif de réclamations au titre de garanties; traitement

automatique de données médicales; traitement de commandes

électroniques; traitement de demandes de passeports pour des tiers

[services administratifs]; traitement de demandes de renseignements

par téléphone sur des produits et services annoncés par voie

publicitaire; traitement de demandes de visa d'étudiant pour des tiers

[services administratifs]; traitement de demandes de visa pour des tiers

[services administratifs]; traitement de données automatisé; traitement

de données par ordinateur; traitement des résultats de sondages

commerciaux; traitement de texte; traitement de textes informatisé;

traitement d'inscription de garanties pour le compte de tiers; traitement

électronique de données; traitement informatisé de l'information;

transcription; transcription de communications enregistrées;

transcription de communications [travaux de bureau]; transcription de

messages; transcription de messages de leads de courriels;

transcription de messages de leads téléphoniques; travaux de bureau;

tri, traitement et réception de courrier [travaux de bureau]; vente aux

enchères; ventes aux enchères de biens; ventes aux enchères de

biens immobiliers;

3 bases de maquillage sous forme de pâtes; bases neutralisantes

pour les lèvres; bases pour le maquillage; bases pour vernis à ongles;

basma à usage cosmétique; basma [teinture à usage cosmétique];

bâtonnets d'encens; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; bâtonnets

ouatés imprégnés de préparations démaquillantes; bâtonnets ouatés

universels à usage personnel; bâtons d'encens; baume conditionneur;

baume de gurjan en tant qu'huiles essentielles utilisées dans la

fabrication de vernis; baumes à lèvres à base de chanvre; baumes

Gazette de l'OMPIC N° 2022/20 du 27/10/2022 Page153



après-rasage; baumes autres qu'à usage médical; baumes capillaires;

baumes [crèmes] pour dissimuler les imperfections de la peau; baumes

de rasage; baumes labiaux; baumes labiaux non médicamenteux;

baumes non médicamenteux après-rasage; baumes pour les cheveux;

baumes pour les cheveux non médicamenteux; beurre à base végétale

à usage cosmétique; beurre corporel; beurre corporel à usage

cosmétique; beurre d'aloe vera à usage cosmétique; beurre d'amande

à usage cosmétique; beurre d'argan à usage cosmétique; beurre de

cacao à usage cosmétique; beurre de coco à usage cosmétique;

beurre de karité à usage cosmétique; bijouterie de peau à usage

cosmétique; bijouterie de peau auto-adhésive à usage cosmétique;

bijouterie de peau en tant que motifs décoratifs à usage cosmétique;

bijoux de peau à usage cosmétique; bijoux de peau auto-adhésifs à

usage cosmétique; bijoux de peau en tant que motifs décoratifs à

usage cosmétique; bijoux de tatouage à usage cosmétique; billes pour

le bain; billes pour le bain à usage cosmétique; bintsuke-abura [huile

japonaise fixatrice pour les cheveux]; blanc de craie; bleu de lessive;

blocs de papier de verre pour l'affûtage de crayons à dessin; bois

odorants; bombes de bain [articles effervescents]; bombes de douche;

boues corporelles à usage cosmétique; bougies de massage à usage

cosmétique; boules de coton à usage cosmétique; boules de coton

imprégnées de préparations démaquillantes; brillantine; brillants à

lèvres; brillants à lèvres sous forme de palettes; brouillard corporel;

brouillard corporel au parfum de rose en spray; brouillard corporel en

spray; cache-cernes [produits cosmétiques]; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; céramiques parfumées; charpie à usage cosmétique;

chaussettes imprégnées de crème cosmétique hydratante; chaussettes

imprégnées de préparations hydratantes pour les pieds; chaussettes

pré-humidifiées avec des préparations cosmétiques à usage

cosmétique; chewing-gums pour blanchir les dents; chiffons à

poussière imprégnés; chiffons imprégnés de préparations nettoyantes;

chiffons imprégnés pour nettoyer; chiffons imprégnés pour nettoyer,

épousseter ou polir; chiffons imprégnés pour polir; chiffons pour le

nettoyage imprégnés de préparations de polissage; cils artificiels

magnétiques; cils postiches; cils postiches magnétiques; cirage noir à

chaussures; cirages à chaussures; cirages à chaussures et bottes;

cirages et crèmes

5 immunitaires; compositions pharmaceutiques contenant des cellules

souches pour le traitement des maladies inflammatoires; compositions

pharmaceutiques contenant des cellules souches pour le traitement

des maladies neurologiques; compresses; compresses d'alcool pour la

médecine; compresses de gaze; compresses en tant que pansements;

compresses médicamenteuses; compresses oculaires; compresses

oculaires à usage médical; comprimés anti-allergies; comprimés

antihistaminiques; comprimés de ginseng à usage médical; comprimés

vitaminés effervescents; concentrés de protéines de lactosérum

[compléments diététiques]; concentrés de protéines de lactosérum en

tant que compléments diététiques; conducteurs chimiques pour

électrodes d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; contraceptifs

oraux; coton antiseptique; coton aseptique; coton à usage médical;

coton hydrophile à usage médical; couches-culottes à jeter en papier

ou en cellulose; couches-culottes en papier pour bébés;

couches-culottes jetables en papier pour bébés; couches-culottes

jetables pour bébés; couches-culottes pour bébés; couches-culottes

pour personnes incontinentes; couches de bain pour bébés; couches

de natation jetables pour bébés; couches de natation jetables pour

enfants et nourrissons; couches de natation réutilisables pour bébés;

couches d'incontinence; couches en cellulose; couches en papier;

couches en tissu; couches hygiéniques de natation pour personnes

incontinentes; couches hygiéniques pour personnes incontinentes;

couches jetables; couches jetables en cellulose pour bébés; couches

jetables en cellulose pour l'incontinence; couches jetables en papier

pour l'incontinence; couches jetables pour adultes; couches jetables

pour animaux de compagnie; couches jetables pour bébés; couches

jetables pour bébés en phase d'apprentissage; couches jetables pour

bébés en phase d'apprentissage en papier ou cellulose; couches

jetables pour personnes incontinentes; couches pour adultes; couches

pour animaux de compagnie; couches pour bébés; couches pour

bébés en cellulose; couches pour bébés en matières textiles; couches

pour bébés et pour personnes incontinentes; couches pour bébés

jetables en papier ou en cellulose; couches pour chiens; couches, y

compris celles en papier et en matières textiles; coupe-faim à usage

médical; coussinets d'allaitement; coussinets d'allaitement lavables;

coussinets d'allaitement réutilisables; coussinets pour oignons; crayons

antiverrue; crayons caustiques; crayons hémostatiques; crayons

styptiques; crème de tartre à usage pharmaceutique; crèmes à

l'hydrocortisone; crèmes analgésiques topiques; crèmes antibiotiques;

crèmes antibiotiques médicamenteuses multi-usages; crèmes anti-cors

et anti-callosités; crèmes antihistaminiques; crèmes antimycosiques à

usage médical; crèmes antipruritiques; crèmes antiseptiques; crèmes

au calendula pour éruptions cutanées; crèmes à usage

dermatologique; crèmes aux plantes à usage médical; crèmes aux

plantes et sprays aux plantes

5 médicinaux à usage externe; crèmes de massage à usage médical;

crèmes dermatologiques à base de cortisone; crèmes de soin pour la

peau, médicamenteuses; crèmes d'hydrocortisone pour éruptions

cutanées; crèmes et lotions médicamenteuses pour le corps, la peau,

le visage et les mains; crèmes médicamenteuses; crèmes

médicamenteuses contre l'érythème fessier; crèmes médicamenteuses

pour la peau; crèmes médicamenteuses pour la protection de la peau;

crèmes médicamenteuses pour les lèvres; crèmes médicamenteuses

pour les pieds; crèmes médicamenteuses pour le traitement

d'affections dermatologiques; crèmes médicamenteuses pour

l'hydratation de la peau; crèmes médicamenteuses pour l'hydrater la

peau; crèmes médicamenteuses pour soulager des piqûres et

morsures d'insectes; crèmes médicinales; crèmes médicinales pour la

protection de la peau; crèmes médicinales pour soins cutanés; crèmes

pour la peau à base d'hydrocortisone à usage dermatologique; crèmes

protectrices médicamenteuses; créosote à usage pharmaceutique;
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culottes de menstruation; culottes de menstruation jetables; culottes de

propreté [couches] jetables; culottes de propreté jetables en cellulose

pour enfants en bas âge; culottes hygiéniques; culottes hygiéniques

pour animaux de compagnie; culottes hygiéniques pour personnes

incontinentes; culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour

bébés; culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour enfants;

culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour enfants en bas

âge; culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour femmes;

culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour hommes;

culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour personnes

incontinentes; culottes menstruelles lavables; cultures bactériologiques

à usage médical et vétérinaire; cultures bactériologiques à usage

médical ou vétérinaire; cultures de micro-organismes à usage médical;

cultures de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; cultures

de micro-organismes à usage vétérinaire; cultures de milieux cellulaires

à usage vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; cultures

microbiologiques à usage médical; curare; curare à usage médical;

cytostatiques à usage médical; cytostatiques à usage pharmaceutique;

décoctions à usage pharmaceutique; décoctions d'herbes médicinales;

décongestionnants; décongestionnants pour pulvérisations nasales;

décongestionnants sous forme de gélules; dentifrices médicamenteux;

déodorants pour tissus d'ameublement; dépuratifs; désinfectants;

désinfectants à usage domestique; désinfectants à usage hygiénique;

désinfectants à usage médical; désinfectants à usage sanitaire;

désinfectants à usage vétérinaire; désinfectants de l'appareil urinaire;

désinfectants et antiseptiques; désinfectants multi-usages;

désinfectants pour instruments et appareils dentaires; désinfectants

pour instruments et appareils dentaires et médicaux; désinfectants pour

instruments

5 d'immunomodulation; préparations pharmaceutiques utilisées dans

le traitement de la goutte; préparations pharmaceutiques utilisées dans

le traitement du pied d'athlète; préparations pharmaceutiques utilisées

en chimiothérapie; préparations pharmaceutiques utilisées en

oncologie; préparations pharmaceutiques utilisées en urologie;

préparations pharmaceutiques utilisés dans le traitement des troubles

de l'érection; préparations pharmaceutiques vendues dans des

injecteurs préremplis; préparations pharmaceutiques vendues dans des

seringues préremplies; préparations pharmacologiques pour soins

cutanés; préparations pour améliorer la performance sexuel;

préparations pour attirer et tuer les insectes; préparations pour

augmenter le désir sexuelle; préparations pour augmenter l'excitation

sexuelle; préparations pour bains médicinaux à usage thérapeutique;

préparations pour bains médicinaux thérapeutiques; préparations pour

bronchodilatateurs; préparations pour combattre les attaques contre les

nuisibles de légumes; préparations pour combattre les attaques

d'animaux nuisibles; préparations pour combattre les attaques de

parasites microbiens; préparations pour détruire les planaires;

préparations pour éloigner les animaux nuisibles; préparations pour

empêcher de se ronger les ongles; préparations pour empêcher les

animaux de mordiller et mordre; préparations pour faciliter la dentition;

préparations pour la confection de boissons diététiques à usage

médical; préparations pour la destruction de nuisibles; préparations

pour la destruction de parasites; préparations pour la destruction des

insectes; préparations pour la destruction des mauvaises herbes et

animaux nuisibles; préparations pour la destruction d'insectes;

préparations pour la fabrication de boissons médicamenteuses;

préparations pour la lutte contre les animaux nuisibles; préparations

pour la lutte contre les nuisibles; préparations pour la neutralisation

d'odeurs; préparations pour la neutralisation d'odeurs pour vêtements

ou textiles; préparations pour la production de boissons à boire à usage

médical; préparations pour la suppression d'hormones; préparations

pour lavements; préparations pour le bain à usage médical;

préparations pour le dépistage de mutations du gène du prion à usage

médical; préparations pour le dépistage de prédispositions génétiques

à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage médical;

préparations pour le diagnostic à usage médical ou vétérinaire;

préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire; préparations pour

le diagnostic de l'ovulation; préparations pour l'élimination de poux

dans les cheveux; préparations pour l'élimination du mildiou;

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

pour les soins buccaux, médicamenteuses; préparations pour les soins

dentaires, médicamenteuses; préparations pour les soins des ongles à

usage médical; préparations pour les soins des pieds à usage médical;

préparations pour le traitement de l'asthme; préparations

5 pour le traitement de mycoses unguéales; préparations pour le

traitement de puces et de tiques des animaux de compagnie;

préparations pour le traitement des nausées; préparations pour le

traitement des rhumes; préparations pour neutraliser les odeurs

laissées par les animaux de compagnie; préparations pour prévoir

l'ovulation; préparations pour réduire l'activité sexuelle; préparations

pour soins cutanés à usage médical; préparations pour sprays nasaux;

préparations pour sprays nasaux et oraux utilisées pour stimuler le

système nerveux central; préparations pour tests de grossesse;

préparations pour tests de grossesse à usage domestique;

préparations pour traitement du psoriasis du cuir chevelu; préparations

pour traitements antiacnéiques; préparations pour vaccins;

préparations pour vaccins destinés aux humains; préparations pour

vaccins oraux; préparations probiotiques à usage médical permettant

de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale; préparations

purgatives; préparations purifiantes pour la peau à usage médical;

préparations radiopharmaceutiques de diagnostic; préparations

répulsives pour animaux, oiseaux et insectes; préparations répulsives

pour insectes; préparations sanitaires et hygiéniques à usage médical;

préparations sous forme de granulés et liquides destinées à neutraliser

et enlever la mousse; préparations sous forme de poudres destinées à

neutraliser et enlever la mousse; préparations thérapeutiques pour le

bain; préparations thérapeutiques pour le système cardio-vasculaire;

préparations vétérinaires pour le traitement de bactéries intestinales;

préparations vétérinaires vendues dans des injecteurs préremplis;
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préparations vétérinaires vendues dans des seringues préremplies;

préparations vitaminées et minérales; probiotiques en tant que

compléments alimentaires; produits alimentaires à base de ginseng à

usage médical; produits alimentaires à base de ginseng rouge à usage

médical; produits alimentaires diététiques pour animaux à usage

médical; produits alimentaires enrichis en éléments nutritionnels à

usage médical; produits alimentaires pour l'alimentation entérale;

produits alimentaires sans gluten à usage médical; produits

antibactériens pour le lavage des mains; produits antibiotiques pour le

lavage des mains; produits anticryptogamiques; produits

antihémorroïdaux; produits antimicrobiens pour le lavage des mains;

produits antimites; produits antiparasitaires; produits antiseptiques pour

le soin du corps; produits antisolaires [onguents contre les brûlures du

soleil]; produits antiuriques; produits biopharmaceutiques pour le

traitement du cancer; produits chimiothérapeutiques; produits

chimiques à usage médical; produits chimiques pour le traitement du

phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les brûlures;

produits contre les cors aux pieds; produits contre les engelures;

produits de comblement dermique injectables; produits de comblement

osseux composés de tissus vivants; produits de contraste et

35 du personnel par procédés psychotechniques; service de

conseillers en marketing direct; service de relevés de compteurs à gaz

à des fins de facturation; services administratif en rapport avec la

gestion de dossiers juridiques; services administratifs; services

administratifs aux entreprises pour la relocalisation des entreprises;

services administratifs en rapport avec des assurances de soins

dentaires; services administratifs en rapport avec des assurances

incendie, accidents et habitation; services administratifs en rapport

avec des régimes d'options d'achat d'employés; services administratifs

en rapport avec l'enregistrement de cartes de crédit; services

administratifs en rapport avec le reclassement de personnel; services

administratifs en rapport avec le traitement de déclarations de sinistres;

services administratifs en rapport avec le traitement de réclamations de

garantie; services administratifs en rapport avec l'orientation de clients

vers des avocats; services administratifs en rapport avec l'orientation

de patients; services administratifs en rapport avec l'orientation vers

des agents d'assurance; services administratifs en rapport avec

l'orientation vers des entrepreneurs en bâtiments généraux; services

administratifs en rapport avec l'orientation vers des hôpitaux; services

administratifs pour la recommandation de propositions immobilières à

des acheteurs potentiels; services administratifs pour le relogement

des entreprises; services administratifs pour recommandations

médicales; services administratifs relatifs à des services de

dédouanement; services administratifs relatifs aux assurances;

services administratifs relatifs aux biens immobiliers; services

administratifs relatifs aux fiduciaires; services administratifs relatifs aux

recommandations de biens immobiliers pour les acheteurs potentiels;

services administratifs relatifs aux registres financiers; services

administratifs relatifs aux sinistres d'assurances; services administratifs

relatifs aux transactions commerciales; services administratifs relatifs

aux transactions commerciales et aux registres financiers; services

caritatifs sous forme de développement et de coordination de projets

de bénévolat pour des associations caritatives; services caritatifs sous

forme d'organisation et de réalisation de projets de bénévolat visant à

améliorer la vie de personnes défavorisées; services caritatifs sous

forme d'organisation et réalisation de projets de services

communautaires; services caritatifs sous forme d'organisation et

réalisation de projets de services communautaires pour des

associations caritatives; services commerciaux, à savoir mise en

relation d'investisseurs privés potentiels avec des entrepreneurs ayant

besoin de financement; services commerciaux d'import-export; services

commerciaux d'import-export dans le domaine de l'énergie; services

commerciaux d'import-export dans le domaine de meubles; services

comportant l'enregistrement, la transcription, la composition, la

35 compilation ou la systématisation de communications écrites et

d'enregistrements; services comportant l'enregistrement, la

transcription, la composition, la compilation ou la systématisation de

communications écrites et d'enregistrements [travaux de bureau];

services comptables en rapport avec la planification fiscale; services

d'abonnement à des chaînes de télévision pour des tiers; services

d'abonnement à des forfaits d'information pour des tiers; services

d'abonnement à des forfaits médias pour des tiers; services

d'abonnement à des journaux de bandes dessinées pour des tiers;

services d'abonnement à des journaux pour des tiers; services

d'abonnement à des livres pour des tiers; services d'abonnement à des

revues d'information pour des tiers; services d'abonnement à des

revues électroniques pour des tiers; services d'abonnement à des

services de télécommunications pour des tiers; services d'abonnement

à des services Internet pour des tiers; services d'abonnement à des

supports d'information pour des tiers; services d'abonnement à un

service télématique, téléphonique ou informatique pour des tiers;

services d'accueil de visiteurs [travaux de bureau]; services d'accueil

téléphonique pour des tiers; services d'achat de boissons alcoolisées

pour des tiers; services d'achat de café pour des tiers; services d'achat

de chaussures pour des tiers; services d'achat de fournitures

d'entraînement athlétique pour des tiers; services d'achat de meubles

pour des tiers; services d'achat de produits et services pour d'autres

entreprises; services d'achat d'espace médias; services d'achat de

véhicules pour des tiers; services d'achat de vêtements pour des tiers;

services d'achat de vins pour des tiers; services d'achats comparatifs;

services d'acquisition de produits pour le compte d'autres entreprises;

services d'administration commerciale; services d'administration

commerciale dans le domaine du transport; services d'administration

commerciale et de conseillers d'affaires; services d'administration

commerciale pour des tiers; services d'administration commerciale pour

le traitement de ventes réalisées sur des réseaux informatiques

mondiaux; services d'administration commerciale pour le traitement de

ventes réalisées sur Internet; services d'administration d'affaires

commerciales; services d'administration d'affaires dans le domaine des

soins de santé; services d'administration d'entreprises relatifs à des
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services de dédouanement; services d'administration de programmes

de fidélisation sur le principe de remises ou mesures incitatives;

services d'administration de programmes d'incitation et de fidélisation;

services d'administration de régimes d'avantages sociaux pour

employés; services d'administration de régimes de pensions pour

employés; services d'administration de régimes de prestataires de

services de santé à tarifs préférentiels; services d'administration de

régimes de prestations d'aide sociale pour employés; services

d'administration de régimes de soins

3 pour chaussures; cirages et crèmes pour le bois; cirages et crèmes

pour le cuir; cirages et crèmes pour métaux; cirages et crèmes pour

vinyle; cirages pour bottes; cirages pour chaussures; cirages pour

guitares; cirages pour le cuir; cire à chaussures; cire à épiler; cire à

moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire à parquet; cire à

polir; cire de carnauba à polir pour l'automobile; cire de carnauba

destinée au polissage à usage marin; cire pour cordonniers; cire pour

la blanchisserie; cire pour tailleurs; cire pour tailleurs et poix pour

cordonniers; cire pour voiture; cire pour voiture contenant du mastic de

peinture; cires pour automobiles; cires pour guitares; cires pour le

coiffage des cheveux; cires pour le massage, autres qu'à usage

médical; cires pour les cheveux; cires pour le soin des cheveux; cires

pour meubles; cires pour sols; cold-creams; cold-creams à usage

cosmétique; colle à postiches; colles à postiches à usage cosmétique;

colorants pour la lessive des vêtements; colorants pour la lessive et le

blanchissage des vêtements; colorants pour la toilette; colorants pour

le blanchissage des vêtements; colorants pour les lèvres; colorants

pour les lèvres à usage cosmétique; colorants pour les lèvres [produits

cosmétiques]; composés de polissage; compositions pour éclaircir la

peau [cosmétiques]; compositions pour enlever les peintures, laques et

vernis; compositions pour l'élimination de laques; compositions pour

l'élimination de peintures; compositions pour le polissage de sols;

compresses oculaires à usage cosmétique; comprimés de dentifrice

compact; cônes de pin parfumés; corindon [abrasif]; correcteur facial;

correcteurs destinés à camoufler les boutons et imperfections;

correcteurs pour les yeux; correcteurs pour rides et ridules du visage;

cosmétiques; cosmétiques à base de cannabis; cosmétiques à base de

chanvre; cosmétiques, à savoir laits, lotions et émulsions; cosmétiques

à usage décoratif; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques

écologiques; cosmétiques et préparations cosmétiques; cosmétiques et

préparations de soins personnels; cosmétiques et produits de

maquillage; cosmétiques et produits de toilette; cosmétiques naturels;

cosmétiques organiques; cosmétiques pour animaux; cosmétiques

pour cils; cosmétiques pour la peau; cosmétiques pour le bronzage de

la peau; cosmétiques pour les cheveux; cosmétiques pour les lèvres;

cosmétiques pour le soin du corps; cosmétiques pour les sourcils;

cosmétiques pour poudriers; cosmétiques sous forme de lotions; coton

imprégné de préparations démaquillantes; couches de base pour les

ongles [produits cosmétiques]; couches de modelage pour façonner les

ongles [cosmétiques]; craie pour le nettoyage; craies à usage

cosmétique; craies pour le maquillage; crayons à usage cosmétique;

crayons à yeux cosmétiques; crayons de maquillage; crayons eye-liner;

crayons pour les lèvres; crayons pour les paupières; crayons pour les

sourcils; crayons pour les yeux; crème pour blanchir la peau; crème

3 pour le lavage des mains; crèmes à base d'huiles essentielles pour

l'aromathérapie; crèmes à cirer les chaussures; crèmes à cuticules;

crèmes anticellulite; crèmes anticellulite à usage cosmétique; crèmes

antirides; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes

anti-vieillissement; crèmes anti-vieillissement à usage cosmétique;

crèmes à polir; crèmes après-rasage; crèmes après-rasage non

médicamenteuses; crèmes après-soleil; crèmes après-soleil à usage

cosmétique; crèmes à raser; crèmes au rétinol à usage cosmétique;

crèmes autobronzantes; crèmes avant-rasage; crèmes [baumes]

anti-imperfections; crèmes baumes de beauté; crèmes biologiques

lissantes pour le visage; crèmes bronzantes; crèmes capillaires;

crèmes capillaires à usage cosmétique; crèmes contre les taches de

rousseur; crèmes contre les taches de rousseur [à usage cosmétique];

crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques à base d'extraits de plantes;

crèmes cosmétiques détoxifiantes fito-actives; crèmes cosmétiques

nourrissantes; crèmes cosmétiques pour le soin de la peau; crèmes

cosmétiques pour le traitement des lèvres; crèmes cosmétiques pour

peaux sèches; crèmes cosmétiques pour raffermir la peau; crèmes

cosmétiques pour tonifier la peau; crèmes d'aromathérapie; crèmes de

bain; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour le visage et le corps;

crèmes de beauté pour soins corporels; crèmes de blanchiment des

dents; crèmes de douche; crèmes démaquillantes; crèmes de

massage, autres qu'à usage médical; crèmes de massage

cosmétiques; crèmes de massage non médicamenteuses; crèmes de

nuit; crèmes dépilatoires; crèmes de protection pour les cheveux;

crèmes de protection pour les cheveux, non médicamenteuses; crèmes

de protection solaire; crèmes de protection solaire à usage cosmétique;

crèmes de pureté; crèmes de soin pour la peau autres qu'à usage

médical; crèmes de soin pour la peau, non médicamenteuses; crèmes

de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique;

crèmes de soins cosmétiques; crèmes d'hydratation intensive; crèmes

écrans solaires; crèmes écrans solaires à usage cosmétique; crèmes

et lotions parfumées pour le corps; crèmes évanescentes; crèmes

exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; crèmes, huiles,

lotions, sprays, crayons et baumes à usage cosmétique; crèmes

hydratantes à base de chanvre; crèmes hydratantes après-rasage;

crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques]; crèmes, lotions et

autres préparations bronzantes à usage cosmétique; crèmes, lotions et

gels hydratants; crèmes, lotions, gels et laits démaquillants; crèmes

multi-actives pour le contour des yeux; crèmes nettoyantes; crèmes

nettoyantes à usage cosmétique; crèmes nettoyantes non

médicamenteuses à usage personnel; crèmes nettoyantes pour la

peau; crèmes nettoyantes pour la peau [non médicamenteuses];

crèmes nettoyantes [produits cosmétiques]; crèmes non

médicamenteuses contre l'érythème fessier; crèmes non

médicamenteuses pour adoucir la peau; crèmes non médicamenteuses

pour apaiser la peau; crèmes
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5 et appareils médicaux; désinfectants pour instruments médicaux;

désinfectants pour piscines; désinfectants pour verres de contact;

désinfectants pour W.-C. chimiques; désodirants pour salles de bain;

désodorisants; désodorisants aromatiques pour toilettes; désodorisants

d'air d'ambiance; désodorisants d'atmosphère; désodorisants

d'atmosphère à base de charbon actif; désodorisants d'atmosphère en

aérosols; désodorisants d'atmosphère pour voitures; désodorisants

d'intérieur [désodorisants d'atmosphère]; désodorisants d'intérieur en

spray; désodorisants d'intérieur en tant que désodorisants

d'atmosphère; désodorisants ménagers; désodorisants pour

automobiles; désodorisants pour bacs à litière; désodorisants pour

bacs à litière d'animaux de compagnie; désodorisants pour bacs à

litière d'animaux d'intérieur; désodorisants pour broyeurs de déchets;

désodorisants pour chaussures; désodorisants pour tapis;

désodorisants pour tapis et préparations neutralisantes d'odeurs;

désodorisants pour textiles; désodorisants pour toilettes [W.-C.];

désodorisants pour vêtements; désodorisants pour vêtements ou

matières textiles; désodorisants pour voitures; détergents à usage

vétérinaire; détergents [détersifs] à usage médical; détergents

germicides; diaphorétiques; diastases à usage médical; digestifs à

usage pharmaceutique; digitaline; disques anti-cors; diurétiques;

doublures de couches en papier; douches médicamenteuses; drogues

à usage médical; drogues à usage pharmaceutique; droguiers de

voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau de

mer pour bains médicinaux; eaux enrichies en éléments nutritionnels à

usage médical; eaux enrichies en vitamines à usage médical; eaux

minérales à usage médical; eaux thermales; ébauches dentaires;

ébauches dentaires en zircon; échantillons de dosage d'analyses à

usage médical et pharmaceutique; écorce d'angosture à usage

médical; écorce de condurango; écorce de croton; écorce de croton à

usage médical; écorce de manglier à usage pharmaceutique; écorce

de myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique; écorces à usage

pharmaceutique; écouvillons imprégnés d'alcool à usage médical;

écouvillons imprégnés d'une solution médicamentée; écouvillons

pharyngés; ejiao [gélatine de peau d'âne] pour usage dans la médecine

chinoise; électrolytes à usage médical; élixirs [préparations

pharmaceutiques]; émétiques [vomitifs]; emménagogues; émollients à

usage médical; émollients fécaux; emplâtres; emplâtres adhésifs à

usage médical; emplâtres analgésiques anti-inflammatoires; emplâtres

à usage médical; emplâtres chirurgicaux; emplâtres incorporant des

substances médicamenteuses; emplâtres, matériel pour pansements;

emplâtres médicamenteux; emplâtres médicaux et chirurgicaux;

encens répulsif pour insectes; encens répulsifs contre les moustiques;

enveloppements de boues phytothérapeutiques; enveloppes d'hygiène

[bandages pour pansements]; enveloppes hygiène [couches];

enveloppes hygiène [couches pour animaux de compagnie];

enveloppes

5 hygiéniques [articles pour l'hygiène féminine]; enzymes à usage

médical; enzymes à usage vétérinaire; enzymes humaines

recombinantes en tant que préparations biochimiques à usage médical;

enzymes humaines recombinantes métabolisant de médicaments en

tant que préparations biochimiques à usage médical; enzymes

recombinantes en tant que préparations biochimiques à usage

vétérinaire; enzymes recombinantes métabolisants de médicament en

tant que préparations biochimiques à usage vétérinaire; épinéphrine

vendue dans des injecteurs préremplis; éponges contraceptives;

éponges imprégnées d'antiseptiques; éponges imprégnées de

désinfectant; éponges imprégnées de produits chimiques désinfectants

pour usage dans les hôpitaux; éponges imprégnées de produits

chimiques désinfectants pour usage en laboratoires; éponges

imprégnées de produits chimiques désinfectants pour usage sur les

sièges de toilettes; éponges vulnéraires; érythropoïétine humaine

recombinante en tant que médicament biopharmaceutique; essence

d'aneth à usage médical; essence de térébenthine à usage

pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique; esters de cellulose à

usage pharmaceutique; éthanol à usage pharmaceutique; éthers à

usage pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique;

étoffes pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique;

eucalyptus à usage pharmaceutique; expectorants; expectorants

antitussifs; extraits de houblon à usage pharmaceutique; extraits de

levure à usage médical; extraits de levure à usage médical, vétérinaire

ou pharmaceutique; extraits de levure à usage pharmaceutique;

extraits de levure à usage vétérinaire; extraits de plantes à usage

médical; extraits de plantes à usage médicinal; extraits de plantes à

usage pharmaceutique; extraits de plantes médicinales; extraits de

plantes médicinales à usage médical; extraits de tabac [insecticides];

extraits d'herbes et de plantes à usage médicinal; facettes dentaires;

facettes dentaires utilisées pour la restauration dentaire; facteurs de

coagulation humaine; facteurs de coagulation humaine en tant que

préparations pharmaceutiques; facteurs de coagulation humaine

[préparations pharmaceutiques]; farine de lin à usage pharmaceutique;

farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à usage

pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges;

fécondostimulants; fenouil à usage médical; ferments à usage

pharmaceutique; ferments lactiques à usage pharmaceutique; fibres

alimentaires; fibres alimentaires destinées à être utilisées comme

ingrédient pour la fabrication de compléments alimentaires; fibres

alimentaires favorisant la digestion; fibres alimentaires pour le

traitement de la constipation; fibres de graine de lin moulue en tant que

compléments alimentaires; fleur de soufre à usage pharmaceutique;

fluides abrasifs à usage dentaire; fluides intraveineux pour la nutrition;

fluides intraveineux pour la réhydratation; fluides intraveineux utilisés

pour l'administration de préparations pharmaceutiques; fongicides;

5 réactifs de diagnostic à usage médical; produits de contraste pour

l'imagerie in vivo; produits de contraste utilisés avec des appareils

médicaux à ultrasons; produits de contraste utilisés avec des

équipements de radiographie; produits de contraste utilisés avec des

équipements médicaux; produits de contraste utilisés avec des

équipements médicaux d'imagerie; produits de décontraction
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musculaire médicamenteux pour le bain; produits de désinfection par

friction à usage chirurgical; produits de lavage désinfectants autres que

savons; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits de

pulvérisation contre les insectes; produits de rinçage bucco-dentaire

contre les caries à usage médical; produits de rinçage dentaire

médicamenteux contre les caries; produits de rinçage nasal; produits

désinfectants pour le lavage des mains; produits d'hygiène buccale à

usage médical; produits diététiques à usage médicaux spéciaux

[régimes équilibrés]; produits diététiques et suppléments nutritionnels à

usage médical; produits et préparations médicamenteux pour le soin de

la peau; produits hygiéniques à usage médical; produits hygiéniques et

sanitaires à usage médical; produits lavants antibactériens pour le

visage, médicamenteux; produits lavants désinfectants pour fruits et

légumes; produits médicamenteux pour bains de bouche pour animaux

de compagnie; produits médicamenteux pour le lavage des mains;

produits opothérapiques; produits organothérapiques; produits

pharmaceutiques; produits pharmaceutiques antibactériens; produits

pharmaceutiques antidiabétiques; produits pharmaceutiques à usage

humain; produits pharmaceutiques à usage oculaire; produits

pharmaceutiques à usage ophtalmologique; produits pharmaceutiques

homéopathiques; produits pharmaceutiques injectables pour le

traitement des réactions anaphylactiques; produits pharmaceutiques

pour la prévention et le traitement du cancer; produits pharmaceutiques

pour le système cardio-vasculaire; produits pharmaceutiques pour le

traitement de maladies des voies respiratoires; produits

pharmaceutiques pour le traitement de maladies infectieuses; produits

pharmaceutiques pour le traitement de maladies osseuses; produits

pharmaceutiques pour le traitement des symptômes du mal des

rayons; produits pharmaceutiques pour le traitement de viroses;

produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer; produits

pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; produits

pharmaceutiques utilisés dans le traitement des troubles de l'érection;

produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les larves;

produits pour détruire les limaces; produits pour détruire les rongeurs;

produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à usage

médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles; produits

pour la lutte contre les animaux nuisibles; produits pour la lutte contre

les nuisibles; produits pour la purification de l'air; produits pour la

stérilisation; produits pour laver les animaux

(300)

245427
(151) 12/10/2022

(180) 12/10/2032

(732) PLANTE DOUKALA

01 LOT EL HILAL 82 QUARTIER ESSALAM BP; 3282

EL JADIDA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Marron,
(511)

3 Abrasifs; abrasifs industriels; abrasifs souples; additifs pour lessives;

adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs pour faux

cils, cheveux postiches et faux ongles; adhésifs pour fixer les cils

postiches; adhésifs pour fixer les faux ongles ou faux cils; adhésifs

pour fixer les ongles postiches; adhésifs pour fixer les postiches;

adhésifs pour la fixation de faux sourcils; adoucissants pour textiles;

aérosols pour rafraîchir l'haleine; agents de rinçage pour la lessive;

agents de rinçage pour lave-vaisselle; agents de séchage pour

lave-vaisselle; agents lavants pour textiles; agents nettoyants pour le

ménage; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

l'époussetage; algues de mer pour la cosmétologie; ambre gris

[parfum]; ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt];

amidon à usage abrasif; amidon pour le lavage; amidon pour le

nettoyage; amidons modifiés pour l'apprêt; amidons naturels pour

l'apprêt; ammoniac pour le nettoyage; ammoniaque [alcali volatil] utilisé

comme détergent; anticalcaire; antiperspirants non médicamenteux;

antitranspirants à usage personnel; apitoxine [venin d'abeille mellifère]

à des fins cosmétiques; applicateurs de cirage à chaussures contenant

du cirage; après-shampooings; après-shampooings pour bébés;

après-shampooings sous forme de barres solides; aromates [huiles

essentielles]; arômes alimentaires à base d'huiles essentielles; arômes

alimentaires en tant qu'huiles essentielles; arômes alimentaires [huiles

essentielles]; arômes alimentaires ou pour boissons en tant qu'huiles

essentielles; arômes à usage domestique; arômes en tant qu'huiles

essentielles destinés à être utilisés avec les cigarettes électroniques;

arômes en tant qu'huiles essentielles pour le tabac; arômes pour

boissons en tant qu'huiles essentielles; arômes pour boissons [huiles

essentielles]; arômes pour fragrances; arômes pour gâteaux en tant

qu'huiles essentielles; arômes pour gâteaux [huiles essentielles];

arômes pour milk-shakes [huiles essentielles]; arômes pour smoothies

[huiles essentielles]; assouplissants pour textiles; assouplisseurs;

astringents à usage cosmétique; autocollants d'art pour le corps;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains de bouche non médicamenteux; bains de bouche non

médicamenteux pour animaux de compagnie; bains d'huile pour le soin

des cheveux; bains d'huile pour le soin des cheveux à usage

cosmétique; bains moussants à usage cosmétique; bains moussants

pour bébés; bains non médicamenteux pour le corps; bains vaginaux

non médicamenteux; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant

que déodorants; bandelettes abrasives; bandelettes de blanchiment

dentaire; bandelettes pour enlever les comédons; bandelettes pour les
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dents imprégnées de préparations blanchissantes [cosmétiques];

bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; bandes abrasives; bandes

de cire pour l'épilation; bandes pour le lifting du visage à usage

cosmétique; bases de maquillage;

3 rinçage buccaux; produits non médicamenteux de protection labiale;

produits non médicamenteux pour bains de bouche et gargarismes;

produits non médicamenteux pour bains de pieds; produits non

médicamenteux pour le lavage des mains; produits odorants et produits

de parfumerie; produits pour adoucir et éliminer les taches; produits

pour affiner le grain de la peau; produits pour aiguiser; produits pour

blanchir le cuir; produits pour blanchir les ongles; produits pour

colorations capillaires ton sur ton; produits pour éclaircir la peau;

produits pour éclaircir les cheveux; 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

fumigations [parfums]; produits pour la conservation du cuir [cirages];

produits pour la décoloration des cheveux; produits pour la vaisselle;

produits pour laver les chiens [shampooings]; produits pour le bain

sous forme de copeaux; produits pour le lustrage de sols; produits pour

le nettoyage des papiers peints; produits pour l'enlèvement de la

rouille; produits pour le polissage de chrome; produits pour le rinçage

des cheveux; produits pour le rinçage des cheveux à usage

cosmétique; produits pour le rinçage des cheveux [shampooings 2 en

1]; produits pour le soin de la peau, non médicamenteux; produits pour

le soin des ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge;

produits pour polir les métaux; produits pour rafraîchir l'haleine;

produits pour rafraîchir l'haleine autres qu'à usage médical; produits

pour rafraîchir l'haleine sous forme de bâtonnets à mâcher aux extraits

de bois de bouleaux; produits rafraîchissants pour la peau; produits

rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; produits revitalisants

pour la peau; ramollissants pour cuticules; recharges de parfums pour

diffuseurs d'huiles essentielles enfichables; recharges de parfums pour

diffuseurs électroniques d'huiles essentielles; recharges de produits

odorants pour diffuseurs à roseaux; recharges de produits odorants

pour diffuseurs électriques de parfums d'intérieur; recharges de

produits odorants pour diffuseurs non électriques de parfums

d'intérieur; revitalisants capillaires à base de chanvre; revitalisants pour

les cheveux; revitalisants pour les cheveux à usage cosmétique;

revitalisants pour les ongles; rouge à lèvres; rouge à polir; rouges à

joues; rouges à lèvres hydratants; rouleaux abrasifs; rubans à double

paupière; rubans pour fixer les perruques; sable abrasif; sable pour le

sablage; sachets de pots-pourris destinés à être placés dans des

coussins d'aromathérapie; sachets odorants; sachets parfumés;

sachets parfumés pour coussins pour les yeux; safrol; savon à barbe;

savon à sec; savon d'amandes; savonnettes; savonnettes pour la

toilette corporelle; savons; savons à usage domestique; savons à

usage personnel; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons corporels non médicamenteux;

5 pour le traitement des blessures sportives; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des infections virales; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes;

préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies

cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement

des maladies chroniques du foie; préparations pharmaceutiques pour

le traitement des maladies digestives; préparations pharmaceutiques

pour le traitement des maladies du système nerveux central [snc];

préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des

troubles du système nerveux central; préparations pharmaceutiques

pour le traitement des maladies génétiques; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des maladies rares; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des points noirs; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des troubles du rythme cardiaque;

préparations pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs

malignes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles

d'organes sensoriels; préparations pharmaceutiques pour le traitement

de troubles du système digestif; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de troubles du système nerveux périphérique; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de troubles gastro-intestinaux;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles

hormonaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

troubles hormonaux et la prévention de l'ostéoporose; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de troubles métaboliques;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles

musculo-squelettiques; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de vers d'animaux de compagnie; préparations

pharmaceutiques pour le traitement d'infections urovaginales;

préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer;

préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète;

préparations pharmaceutiques pour le traitement du psoriasis des êtres

humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la

prévention de la grippe; préparations pharmaceutiques pour le

traitement et la prévention des maladies de la peau et des ongles;

préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du

coronavirus; préparations pharmaceutiques pour lutter contre

l'apparition du chloasma; préparations pharmaceutiques pour lutter

contre la sécheresse cutanée pendant la grossesse; préparations

pharmaceutiques pour plaies cutanées; préparations pharmaceutiques

pour prévenir l'apparition de taches cutanées pendant la grossesse;

préparations pharmaceutiques pour prévenir l'apparition de vergetures;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations

pharmaceutiques pour soins de santé; préparations pharmaceutiques

radioactives utilisées à des fins thérapeutiques ou dans le cadre de

diagnostics in vivo; préparations pharmaceutiques utilisées dans les

thérapies

5 d'immunomodulation; préparations pharmaceutiques utilisées dans

le traitement de la goutte; préparations pharmaceutiques utilisées dans

le traitement du pied d'athlète; préparations pharmaceutiques utilisées

en chimiothérapie; préparations pharmaceutiques utilisées en
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oncologie; préparations pharmaceutiques utilisées en urologie;

préparations pharmaceutiques utilisés dans le traitement des troubles

de l'érection; préparations pharmaceutiques vendues dans des

injecteurs préremplis; préparations pharmaceutiques vendues dans des

seringues préremplies; préparations pharmacologiques pour soins

cutanés; préparations pour améliorer la performance sexuel;

préparations pour attirer et tuer les insectes; préparations pour

augmenter le désir sexuelle; préparations pour augmenter l'excitation

sexuelle; préparations pour bains médicinaux à usage thérapeutique;

préparations pour bains médicinaux thérapeutiques; préparations pour

bronchodilatateurs; préparations pour combattre les attaques contre les

nuisibles de légumes; préparations pour combattre les attaques

d'animaux nuisibles; préparations pour combattre les attaques de

parasites microbiens; préparations pour détruire les planaires;

préparations pour éloigner les animaux nuisibles; préparations pour

empêcher de se ronger les ongles; préparations pour empêcher les

animaux de mordiller et mordre; préparations pour faciliter la dentition;

préparations pour la confection de boissons diététiques à usage

médical; préparations pour la destruction de nuisibles; préparations

pour la destruction de parasites; préparations pour la destruction des

insectes; préparations pour la destruction des mauvaises herbes et

animaux nuisibles; préparations pour la destruction d'insectes;

préparations pour la fabrication de boissons médicamenteuses;

préparations pour la lutte contre les animaux nuisibles; préparations

pour la lutte contre les nuisibles; préparations pour la neutralisation

d'odeurs; préparations pour la neutralisation d'odeurs pour vêtements

ou textiles; préparations pour la production de boissons à boire à usage

médical; préparations pour la suppression d'hormones; préparations

pour lavements; préparations pour le bain à usage médical;

préparations pour le dépistage de mutations du gène du prion à usage

médical; préparations pour le dépistage de prédispositions génétiques

à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage médical;

préparations pour le diagnostic à usage médical ou vétérinaire;

préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire; préparations pour

le diagnostic de l'ovulation; préparations pour l'élimination de poux

dans les cheveux; préparations pour l'élimination du mildiou;

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

pour les soins buccaux, médicamenteuses; préparations pour les soins

dentaires, médicamenteuses; préparations pour les soins des ongles à

usage médical; préparations pour les soins des pieds à usage médical;

préparations pour le traitement de l'asthme; préparations

35 compilation ou la systématisation de communications écrites et

d'enregistrements; services comportant l'enregistrement, la

transcription, la composition, la compilation ou la systématisation de

communications écrites et d'enregistrements [travaux de bureau];

services comptables en rapport avec la planification fiscale; services

d'abonnement à des chaînes de télévision pour des tiers; services

d'abonnement à des forfaits d'information pour des tiers; services

d'abonnement à des forfaits médias pour des tiers; services

d'abonnement à des journaux de bandes dessinées pour des tiers;

services d'abonnement à des journaux pour des tiers; services

d'abonnement à des livres pour des tiers; services d'abonnement à des

revues d'information pour des tiers; services d'abonnement à des

revues électroniques pour des tiers; services d'abonnement à des

services de télécommunications pour des tiers; services d'abonnement

à des services Internet pour des tiers; services d'abonnement à des

supports d'information pour des tiers; services d'abonnement à un

service télématique, téléphonique ou informatique pour des tiers;

services d'accueil de visiteurs [travaux de bureau]; services d'accueil

téléphonique pour des tiers; services d'achat de boissons alcoolisées

pour des tiers; services d'achat de café pour des tiers; services d'achat

de chaussures pour des tiers; services d'achat de fournitures

d'entraînement athlétique pour des tiers; services d'achat de meubles

pour des tiers; services d'achat de produits et services pour d'autres

entreprises; services d'achat d'espace médias; services d'achat de

véhicules pour des tiers; services d'achat de vêtements pour des tiers;

services d'achat de vins pour des tiers; services d'achats comparatifs;

services d'acquisition de produits pour le compte d'autres entreprises;

services d'administration commerciale; services d'administration

commerciale dans le domaine du transport; services d'administration

commerciale et de conseillers d'affaires; services d'administration

commerciale pour des tiers; services d'administration commerciale pour

le traitement de ventes réalisées sur des réseaux informatiques

mondiaux; services d'administration commerciale pour le traitement de

ventes réalisées sur Internet; services d'administration d'affaires

commerciales; services d'administration d'affaires dans le domaine des

soins de santé; services d'administration d'entreprises relatifs à des

services de dédouanement; services d'administration de programmes

de fidélisation sur le principe de remises ou mesures incitatives;

services d'administration de programmes d'incitation et de fidélisation;

services d'administration de régimes d'avantages sociaux pour

employés; services d'administration de régimes de pensions pour

employés; services d'administration de régimes de prestataires de

services de santé à tarifs préférentiels; services d'administration de

régimes de prestations d'aide sociale pour employés; services

d'administration de régimes de soins

35 de santé à paiement anticipé; services d'administration des ventes;

services d'affichage publicitaire électronique; services d'agence de

réservation pour des artistes interprètes ou exécutants; services

d'agence des vente de compléments alimentaires diététiques; services

d'agence des ventes de boissons à base de thé; services d'agence des

ventes de boissons non alcoolisées; services d'agence des ventes de

chaussures; services d'agence des ventes de motocyclettes; services

d'agence des ventes de pièces et d'accessoires d'automobiles;

services d'agence des ventes de pièces et d'accessoires de

motocyclettes; services d'agence des ventes de produits cosmétiques;

services d'agence des ventes de produits de maquillage; services

d'agence des ventes de voitures; services d'agence des ventes d'huiles

essentielles pour la parfumerie; services d'agence des ventes

d'ustensiles cosmétiques; services d'agence littéraire; services
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d'agence pour la réservation d'artistes pour des événements; services

d'agences d'achat; services d'agences d'athlètes consistant en la

négociation de contrats; services d'agences de chanteurs consistant en

la négociation de contrats; services d'agences d'écrivains consistant en

la négociation de contrats; services d'agences de danseurs consistant

en la négociation de contrats; services d'agences de mannequins;

services d'agences de marketing; services d'agences d'emploi

intérimaire; services d'agences de publicité; services d'agences de

publicité dans le domaine des réseaux télématiques et téléphoniques;

services d'agences de publicité spécialisées dans les stratégies de

marketing pour promouvoir les affaires; services d'agences de publicité

télévisuelle; services d'agences de recrutement; services d'agences de

recrutement de mannequins; services d'agences de relations

publiques; services d'agences de réservation d'ambassadeurs sportifs

pour des événements; services d'agences de réservation d'athlètes

ambassadeurs pour des événements; services d'agences de

réservation de célébrités de la mode pour des événements; services

d'agences de réservation de mannequins de mode pour des

événements; services d'agences de réservation de musiciens

exécutants pour des événements; services d'agences de réservation

de personnalités sportives pour des événements; services d'agences

de réservation des artistes de spectacle pour des événements;

services d'agences des ventes de boissons aux fruits; services

d'agences des ventes de préparations pharmaceutiques; services

d'agences de talent en tant que gestion commerciale d'artistes de

spectacle; services d'agences de talent [gestion commerciale d'artistes

du spectacle]; services d'agences de talent [gestion ou emploi];

services d'agences d'exportation; services d'agences d'exportation de

fruits; services d'agences d'exportation de légumes et légumineuses;

services d'agences d'importation; services d'agences d'importation de

fruits; services d'agences d'importation de légumes et légumineuses;

services d'agences

35 proposant des équipements agricoles; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements audiovisuels;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements d'assainissement; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des équipements de chauffage; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

congélation; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des équipements de construction; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des équipements de physiothérapie; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

plongée; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des équipements de réfrigération; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des équipements de refroidissement; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

sport; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de technologie de l'information; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements de terrassement;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements horticoles; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des équipements pour la cuisson de nourriture;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements pour la distribution d'eau; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des fichiers de musique téléchargeables;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des filés;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des fils;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

fournitures scolaires; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des fourrages pour animaux; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des fruits de mer; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des installations sanitaires; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des instruments de beauté pour

animaux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des instruments de beauté pour êtres humains; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des instruments de musique;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

instruments d'hygiène pour animaux; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des instruments d'hygiène pour êtres humains;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

instruments horlogers; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des instruments médicaux; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des instruments pour la préparation de

nourriture; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des instruments vétérinaires; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des

3 bases de maquillage sous forme de pâtes; bases neutralisantes

pour les lèvres; bases pour le maquillage; bases pour vernis à ongles;

basma à usage cosmétique; basma [teinture à usage cosmétique];

bâtonnets d'encens; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; bâtonnets

ouatés imprégnés de préparations démaquillantes; bâtonnets ouatés

universels à usage personnel; bâtons d'encens; baume conditionneur;

baume de gurjan en tant qu'huiles essentielles utilisées dans la

fabrication de vernis; baumes à lèvres à base de chanvre; baumes

après-rasage; baumes autres qu'à usage médical; baumes capillaires;

baumes [crèmes] pour dissimuler les imperfections de la peau; baumes

de rasage; baumes labiaux; baumes labiaux non médicamenteux;

baumes non médicamenteux après-rasage; baumes pour les cheveux;

baumes pour les cheveux non médicamenteux; beurre à base végétale

à usage cosmétique; beurre corporel; beurre corporel à usage

cosmétique; beurre d'aloe vera à usage cosmétique; beurre d'amande

à usage cosmétique; beurre d'argan à usage cosmétique; beurre de

cacao à usage cosmétique; beurre de coco à usage cosmétique;

beurre de karité à usage cosmétique; bijouterie de peau à usage

cosmétique; bijouterie de peau auto-adhésive à usage cosmétique;

bijouterie de peau en tant que motifs décoratifs à usage cosmétique;

bijoux de peau à usage cosmétique; bijoux de peau auto-adhésifs à

usage cosmétique; bijoux de peau en tant que motifs décoratifs à
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usage cosmétique; bijoux de tatouage à usage cosmétique; billes pour

le bain; billes pour le bain à usage cosmétique; bintsuke-abura [huile

japonaise fixatrice pour les cheveux]; blanc de craie; bleu de lessive;

blocs de papier de verre pour l'affûtage de crayons à dessin; bois

odorants; bombes de bain [articles effervescents]; bombes de douche;

boues corporelles à usage cosmétique; bougies de massage à usage

cosmétique; boules de coton à usage cosmétique; boules de coton

imprégnées de préparations démaquillantes; brillantine; brillants à

lèvres; brillants à lèvres sous forme de palettes; brouillard corporel;

brouillard corporel au parfum de rose en spray; brouillard corporel en

spray; cache-cernes [produits cosmétiques]; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; céramiques parfumées; charpie à usage cosmétique;

chaussettes imprégnées de crème cosmétique hydratante; chaussettes

imprégnées de préparations hydratantes pour les pieds; chaussettes

pré-humidifiées avec des préparations cosmétiques à usage

cosmétique; chewing-gums pour blanchir les dents; chiffons à

poussière imprégnés; chiffons imprégnés de préparations nettoyantes;

chiffons imprégnés pour nettoyer; chiffons imprégnés pour nettoyer,

épousseter ou polir; chiffons imprégnés pour polir; chiffons pour le

nettoyage imprégnés de préparations de polissage; cils artificiels

magnétiques; cils postiches; cils postiches magnétiques; cirage noir à

chaussures; cirages à chaussures; cirages à chaussures et bottes;

cirages et crèmes

3 pour chaussures; cirages et crèmes pour le bois; cirages et crèmes

pour le cuir; cirages et crèmes pour métaux; cirages et crèmes pour

vinyle; cirages pour bottes; cirages pour chaussures; cirages pour

guitares; cirages pour le cuir; cire à chaussures; cire à épiler; cire à

moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire à parquet; cire à

polir; cire de carnauba à polir pour l'automobile; cire de carnauba

destinée au polissage à usage marin; cire pour cordonniers; cire pour

la blanchisserie; cire pour tailleurs; cire pour tailleurs et poix pour

cordonniers; cire pour voiture; cire pour voiture contenant du mastic de

peinture; cires pour automobiles; cires pour guitares; cires pour le

coiffage des cheveux; cires pour le massage, autres qu'à usage

médical; cires pour les cheveux; cires pour le soin des cheveux; cires

pour meubles; cires pour sols; cold-creams; cold-creams à usage

cosmétique; colle à postiches; colles à postiches à usage cosmétique;

colorants pour la lessive des vêtements; colorants pour la lessive et le

blanchissage des vêtements; colorants pour la toilette; colorants pour

le blanchissage des vêtements; colorants pour les lèvres; colorants

pour les lèvres à usage cosmétique; colorants pour les lèvres [produits

cosmétiques]; composés de polissage; compositions pour éclaircir la

peau [cosmétiques]; compositions pour enlever les peintures, laques et

vernis; compositions pour l'élimination de laques; compositions pour

l'élimination de peintures; compositions pour le polissage de sols;

compresses oculaires à usage cosmétique; comprimés de dentifrice

compact; cônes de pin parfumés; corindon [abrasif]; correcteur facial;

correcteurs destinés à camoufler les boutons et imperfections;

correcteurs pour les yeux; correcteurs pour rides et ridules du visage;

cosmétiques; cosmétiques à base de cannabis; cosmétiques à base de

chanvre; cosmétiques, à savoir laits, lotions et émulsions; cosmétiques

à usage décoratif; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques

écologiques; cosmétiques et préparations cosmétiques; cosmétiques et

préparations de soins personnels; cosmétiques et produits de

maquillage; cosmétiques et produits de toilette; cosmétiques naturels;

cosmétiques organiques; cosmétiques pour animaux; cosmétiques

pour cils; cosmétiques pour la peau; cosmétiques pour le bronzage de

la peau; cosmétiques pour les cheveux; cosmétiques pour les lèvres;

cosmétiques pour le soin du corps; cosmétiques pour les sourcils;

cosmétiques pour poudriers; cosmétiques sous forme de lotions; coton

imprégné de préparations démaquillantes; couches de base pour les

ongles [produits cosmétiques]; couches de modelage pour façonner les

ongles [cosmétiques]; craie pour le nettoyage; craies à usage

cosmétique; craies pour le maquillage; crayons à usage cosmétique;

crayons à yeux cosmétiques; crayons de maquillage; crayons eye-liner;

crayons pour les lèvres; crayons pour les paupières; crayons pour les

sourcils; crayons pour les yeux; crème pour blanchir la peau; crème

3 savons cosmétiques; savons-crèmes; savons-crèmes pour le corps;

savons d'aloès; savons d'avivage; savons de douche; savons

déodorants; savons déodorants à base de chanvre; savons détergents;

savons de toilette; savons de toilette non médicamenteux; savons de

toilette parfumés; savons en acier inoxydable; savons en poudre;

savons en poudre non médicamenteux; savons et détergents; savons

granuleux; savons industriels; savons liquides; savons liquides non

médicamenteux; savons liquides pour bains de pieds; savons liquides

pour la lessive; savons liquides pour la toilette corporelle; savons

liquides pour la vaisselle; savons liquides pour le bain; savons liquides

pour les mains et le visage; savons liquides pour les mains, le visage et

le corps; savons luffas; savons non médicamenteux; savons non

médicamenteux pour les mains; savons non médicamenteux pour le

visage; savons parfumés; savons pour la lessive; savons pour la peau;

savons pour la sellerie; savons pour le bain; savons pour le bain sous

forme liquide, solide ou de gel; savons pour le corps; savons pour le

linge; savons pour les mains; savons pour les selles; savons pour le

visage; savons pour soins corporels; sels de bain; sels de bain à usage

cosmétique; sels de bain non médicamenteux; sels et gels de bain et

douche, autres qu'à usage médical; sels parfumés pour le bain; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; sérum apaisant

pour la peau; sérum de correction pour le contour des yeux; sérum

pour apaiser la peau [produit cosmétique]; sérum pour le contour des

yeux; sérums anti-âge multiactifs; sérums à usage cosmétique; sérums

de beauté; sérums faciaux; sérums faciaux à usage cosmétique;

sérums liftants pour le visage; sérums non médicamenteux pour la

peau; sérums non médicamenteux pour la peau du visage; sérums

pour la peau à base de chanvre; sérums pour le coiffage des cheveux;

sérums pour le contour des yeux; sérums pour le soin des cheveux;

serviettes cosmétiques pré-humidifiées; serviettes en papier

imprégnées pour nettoyer la vaisselle; serviettes en papier pour les

mains imprégnées de produits cosmétiques; serviettes imprégnées de
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cosmétiques; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; serviettes

imprégnées d'huiles essentielles à usage cosmétique; serviettes

imprégnés de produits nettoyants pour la peau; serviettes nettoyantes

pré-humidifiées; serviettes nettoyantes pré-imprégnées; shampoings

pour le corps et les cheveux; shampooings; shampooings 2 en 1;

shampooings 3 en 1; shampooings antipelliculaires; shampooings

antipelliculaires non médicamenteux; shampooings à pH équilibré;

shampooings à pH neutre; shampooings capillaires; shampooings

capillaires à base de chanvre; shampooings et après-shampooings;

shampooings et après-shampooings pour animaux de compagnie

[préparations non médicamenteuses de toilettage, autres qu'à usage

vétérinaire]; shampooings non médicamenteux; shampooings non

médicamenteux pour animaux de compagnie; shampooings non

médicamenteux pour

3 animaux de compagnie [préparations de toilettage autres qu'à

usage vétérinaire]; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings pour

animaux [préparations d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings

pour automobiles; shampooings pour bébés; shampooings pour êtres

humains; shampooings pour le lavage de véhicules; shampooings pour

le lavage de voitures et de camions; shampooings pour tapis et

moquettes; shampooings pour voitures; shampooings secs;

shampooings sous forme de barres solides; solutions lavantes pour les

mains à base de gel, non médicamenteuses; solutions lavantes pour

les mains sans rinçage, non médicamenteuses; solutions lavantes pour

le visage à base de gel, non médicamenteuses; solutions lavantes pour

le visage à base de savon, non médicamenteuses; solutions lavantes

pour le visage sans rinçage, non médicamenteuses; solutions

nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à ultrasons;

solutions nettoyantes pour verres de lunettes; solutions pour

permanentes à froid; solvants de dégraissage autres que ceux utilisés

au cours d'opérations de fabrication; solvants de nettoyage autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication; soude pour blanchir;

soufflés corporels en tant que préparations parfumées pour le soin du

corps; soufflés corporels [préparations parfumées pour le soin du

corps]; sourcils postiches; sprays antistatiques pour vêtements; sprays

buccaux, non à usage médical; sprays buccaux non médicamenteux;

sprays corporels; sprays corporels à usage cosmétique; sprays

corporels utilisés comme déodorants et parfums; sprays d'eau minérale

à usage cosmétique; sprays épilatoires; sprays parfumés et

désodorisants pour tissus; sprays parfumés pour intérieurs; sprays

parfumés pour le corps; sprays parfumés pour le linge; sprays

parfumés rafraîchissants pour textiles; sprays parfumés rafraîchissants

pour tissus; sprays pour applications cutanées locales à usage

cosmétique; sprays pour fixer le maquillage; sprays pour le rasage;

sprays réfrigérants à usage cosmétique; sticks à lèvres avec protection

solaire [cosmétiques]; stylos pour la pose du vernis à ongles; stylos

pour l'élimination de vernis à ongles; substances à récurer; substances

de blanchiment utilisées pour le nettoyage domestique; substances de

lavage; substances de nettoyage à usage domestique; substances

destinées à la blanchisserie; substances et préparations dépilatoires;

substances et préparations pour nettoyer et laver; substances et

préparations pour nettoyer, récurer et polir; tafia de laurier; tafia de

laurier à usage cosmétique; talc parfumé; talc parfumé à usage

cosmétique; talc pour la toilette; talcs; talcs à usage cosmétique;

tampons à nettoyer imprégnés de préparations de toilette; tampons à

usage cosmétique; tampons cosmétiques, remplis; tampons de coton à

usage cosmétique; tampons démaquillants en coton hydrophile;

tampons nettoyants pré-humidifiés; tampons nettoyants pré-imprégnés;

tampons, serviettes

5 pour le traitement de mycoses unguéales; préparations pour le

traitement de puces et de tiques des animaux de compagnie;

préparations pour le traitement des nausées; préparations pour le

traitement des rhumes; préparations pour neutraliser les odeurs

laissées par les animaux de compagnie; préparations pour prévoir

l'ovulation; préparations pour réduire l'activité sexuelle; préparations

pour soins cutanés à usage médical; préparations pour sprays nasaux;

préparations pour sprays nasaux et oraux utilisées pour stimuler le

système nerveux central; préparations pour tests de grossesse;

préparations pour tests de grossesse à usage domestique;

préparations pour traitement du psoriasis du cuir chevelu; préparations

pour traitements antiacnéiques; préparations pour vaccins;

préparations pour vaccins destinés aux humains; préparations pour

vaccins oraux; préparations probiotiques à usage médical permettant

de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale; préparations

purgatives; préparations purifiantes pour la peau à usage médical;

préparations radiopharmaceutiques de diagnostic; préparations

répulsives pour animaux, oiseaux et insectes; préparations répulsives

pour insectes; préparations sanitaires et hygiéniques à usage médical;

préparations sous forme de granulés et liquides destinées à neutraliser

et enlever la mousse; préparations sous forme de poudres destinées à

neutraliser et enlever la mousse; préparations thérapeutiques pour le

bain; préparations thérapeutiques pour le système cardio-vasculaire;

préparations vétérinaires pour le traitement de bactéries intestinales;

préparations vétérinaires vendues dans des injecteurs préremplis;

préparations vétérinaires vendues dans des seringues préremplies;

préparations vitaminées et minérales; probiotiques en tant que

compléments alimentaires; produits alimentaires à base de ginseng à

usage médical; produits alimentaires à base de ginseng rouge à usage

médical; produits alimentaires diététiques pour animaux à usage

médical; produits alimentaires enrichis en éléments nutritionnels à

usage médical; produits alimentaires pour l'alimentation entérale;

produits alimentaires sans gluten à usage médical; produits

antibactériens pour le lavage des mains; produits antibiotiques pour le

lavage des mains; produits anticryptogamiques; produits

antihémorroïdaux; produits antimicrobiens pour le lavage des mains;

produits antimites; produits antiparasitaires; produits antiseptiques pour

le soin du corps; produits antisolaires [onguents contre les brûlures du

soleil]; produits antiuriques; produits biopharmaceutiques pour le

traitement du cancer; produits chimiothérapeutiques; produits
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chimiques à usage médical; produits chimiques pour le traitement du

phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les brûlures;

produits contre les cors aux pieds; produits contre les engelures;

produits de comblement dermique injectables; produits de comblement

osseux composés de tissus vivants; produits de contraste et

5 réactifs de diagnostic à usage médical; produits de contraste pour

l'imagerie in vivo; produits de contraste utilisés avec des appareils

médicaux à ultrasons; produits de contraste utilisés avec des

équipements de radiographie; produits de contraste utilisés avec des

équipements médicaux; produits de contraste utilisés avec des

équipements médicaux d'imagerie; produits de décontraction

musculaire médicamenteux pour le bain; produits de désinfection par

friction à usage chirurgical; produits de lavage désinfectants autres que

savons; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits de

pulvérisation contre les insectes; produits de rinçage bucco-dentaire

contre les caries à usage médical; produits de rinçage dentaire

médicamenteux contre les caries; produits de rinçage nasal; produits

désinfectants pour le lavage des mains; produits d'hygiène buccale à

usage médical; produits diététiques à usage médicaux spéciaux

[régimes équilibrés]; produits diététiques et suppléments nutritionnels à

usage médical; produits et préparations médicamenteux pour le soin de

la peau; produits hygiéniques à usage médical; produits hygiéniques et

sanitaires à usage médical; produits lavants antibactériens pour le

visage, médicamenteux; produits lavants désinfectants pour fruits et

légumes; produits médicamenteux pour bains de bouche pour animaux

de compagnie; produits médicamenteux pour le lavage des mains;

produits opothérapiques; produits organothérapiques; produits

pharmaceutiques; produits pharmaceutiques antibactériens; produits

pharmaceutiques antidiabétiques; produits pharmaceutiques à usage

humain; produits pharmaceutiques à usage oculaire; produits

pharmaceutiques à usage ophtalmologique; produits pharmaceutiques

homéopathiques; produits pharmaceutiques injectables pour le

traitement des réactions anaphylactiques; produits pharmaceutiques

pour la prévention et le traitement du cancer; produits pharmaceutiques

pour le système cardio-vasculaire; produits pharmaceutiques pour le

traitement de maladies des voies respiratoires; produits

pharmaceutiques pour le traitement de maladies infectieuses; produits

pharmaceutiques pour le traitement de maladies osseuses; produits

pharmaceutiques pour le traitement des symptômes du mal des

rayons; produits pharmaceutiques pour le traitement de viroses;

produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer; produits

pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; produits

pharmaceutiques utilisés dans le traitement des troubles de l'érection;

produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les larves;

produits pour détruire les limaces; produits pour détruire les rongeurs;

produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à usage

médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles; produits

pour la lutte contre les animaux nuisibles; produits pour la lutte contre

les nuisibles; produits pour la purification de l'air; produits pour la

stérilisation; produits pour laver les animaux

35 de produits; services d'assistance dans le domaine de la gestion

d'affaires; services d'assistance dans le domaine de la promotion

d'affaires; services d'assistance dans le domaine de l'organisation

d'affaires; services d'assistance en gestion d'entreprises franchisées;

services d'assistance en matière de marketing; services d'assistance

en merketing dans le cadre de l'exploitation de franchises; services

d'assistance en merketing en matière de franchisage; services

d'assistance et de conseil et conseillers en matière d'analyse

commerciale; services d'assistance et de conseillers dans le domaine

de la gestion commerciale d'entreprises du secteur de l'énergie;

services d'assistance et de conseillers en organisation et gestion des

affaires commerciales; services d'assistance, prestation de conseil et

services de conseillers en matière d'organisation commerciale; services

d'assistance, prestation de conseils et services de conseillers en

matière de planification commerciale; services de bureaux de

placement; services de bureaux de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine de la musique; services de bureaux de

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine de la

vidéo; services de bureaux de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine du cinéma; services de bureaux de

placement de casting de talents d'animaux dans les domaines de la

musique, de la vidéo et du cinéma; services de bureaux de placement

en rapport avec le placement de personnel infirmier et médical;

services de bureaux de placement relatifs au personnel au pair;

services de bureaux de placement sous forme de casting de talents

dans le domaine de la musique; services de bureaux de placement

sous forme de casting de talents dans le domaine de la publicité;

services de bureaux de placement sous forme de casting de talents

dans le domaine de la vidéo; services de bureaux de placement sous

forme de casting de talents dans le domaine du cinéma; services de

bureaux de placement sous forme de casting de talents dans les

domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de centre

d'appels ètant la mise à disposition d'informations commerciales;

services de centres d'affaires fournis par des hôtels en tant que

services de fourniture d'accès à des équipements de bureau; services

de chambres de commerce en tant que promotion du tourisme et

d'affaires au niveau local; services de chasseurs de têtes; services de

codage de données en tant que services de transcription; services de

codage qualitatif de données en tant que services de transcription;

services de codage quantitatif de données en tant que services de

transcription; services de codage [transcription] de données; services

de codage [transcription] de données qualitatives; services de codage

[transcription] de données quantitatives; services de collecte de

données concernant des études de marché; services de commande en

ligne; services de commande en ligne dans le domaine de la vente à

emporter

35 d'import-export; services d'agences d'import-export dans le

domaine de l'énergie; services d'agences d'import-export dans le

domaine de meubles; services d'agences d'import-export dans le
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domaine des parties détachées pour automobiles d'occasion; services

d'agences d'import-export de produits; services d'agences

d'informations commerciales; services d'agences littéraires consistant

en la négociation de contrats; services d'agences littéraires en tant que

services de publicité et négociation de contrats d'auteurs; services

d'agences publicitaires radiophoniques; services d'aide à la gestion

d'affaires pour l'établissement et l'exploitation de restaurants; services

d'aide à la gestion d'affaires pour l'exploitation de restaurants; services

d'aide à la gestion de personnel; services d'aide au démarrage de la

gestion d'affaires commerciales pour le compte d'autres entreprises;

services d'aide aux entreprises et de gestion administrative; services

d'ambassadeurs de marques; services d'amélioration et de gestion en

matière de réputation d'affaires; services d'analyse de données

commerciales; services d'analyse de gestion des affaires

commerciales; services d'analyse des données des entreprises;

services d'analyse d'études de marché; services d'analyse et de

recherche de marché; services d'analyses de marketing; services

d'analyses et présentation de rapports statistiques; services

d'animation d'évènements commerciaux; services d'annonce

publicitaire et de publicité fournis par le biais de la télévision, de la

radio ou du courrier; services d'annonces publicitaires et de publicité

par la télévision, la radio et le courrier; services d'annonces

publicitaires et publicité; services d'annonces publicitaires immobilières;

services d'annonces publicitaires par Internet; services d'annonces

publicitaires pour le recrutement de personnel; services d'annonces

publicitaires, publicité et marketing; services d'appariement d'offres et

de demandes d'emploi; services d'appel téléphonique pour des tiers;

services d'approvisionnement en boissons alcoolisées [achat de

produits pour le compte d'autres entreprises]; services

d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services

pour d'autres entreprises]; services d'approvisionnement pour des tiers

en rapport avec des fournitures de bureau; services d'archivage

interactif portant sur la gestion de risques et l'application de règlements

par les assureurs et spécialistes du corps médical; services

d'assistance à la gestion d'affaires pour des entreprises commerciales

ou industrielles; services d'assistance aux entreprises; services

d'assistance aux entreprises dans le cadre de l'établissement de

franchises; services d'assistance aux entreprises dans le cadre d'un

contrat de franchise; services d'assistance aux entreprises en matière

de franchise; services d'assistance commerciale; services d'assistance

commerciale, de gestion et services administratifs; services

d'assistance dans le domaine de la commercialisation

35 jeux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des jouets; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des litières pour animaux; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des logiciels informatiques; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des lubrifiants; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des matériels pour artistes;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

meubles; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des montres intelligentes; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des œuvres d'art; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des ordinateurs à porter sur soi; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des outils à

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des parapluies; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des préparations de nettoyage;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des préparations diététiques; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations

odorantes; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des préparations pour la confection de produits à boire; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations pour la

fabrication de boissons alcoolisées; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des préparations vétérinaires; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

alimentaires; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits chimiques

destinés à l'horticulture; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des produits chimiques pour la sylviculture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des produits de toilette; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des produits en papier jetables; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits horticoles;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

laitiers; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

publications électroniques téléchargeables; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des revêtements de sols; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des revêtements

muraux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

sacs; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

smartphones; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des sorbets; services de magasins

35 de vente en gros en ligne proposant des thés; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des tissus; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des véhicules; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des vêtements;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des yaourts

glacés; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

cacao; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

café; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

chocolat; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

matériel didactique; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant du matériel informatique; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant du tabac; services de magasins de vente en

gros et au détail; services de magasins de vente en gros et au détail en
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ligne; services de magasins de vente en gros ou au détail; services de

magasins de vente en gros par correspondance; services de magasins

de vente en gros proposant de la vaisselle de table; services de

magasins de vente en gros proposant de la viande; services de

magasins de vente en gros proposant des accessoires de stimulation

sexuelle; services de magasins de vente en gros proposant des

appareils de bronzage; services de magasins de vente en gros

proposant des appareils de chauffage; services de magasins de vente

en gros proposant des appareils médicaux; services de magasins de

vente en gros proposant des appareils vétérinaires; services de

magasins de vente en gros proposant des armes; services de

magasins de vente en gros proposant des articles à utiliser avec du

tabac; services de magasins de vente en gros proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente en gros proposant des

articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros

proposant des articles de bijouterie; services de magasins de vente en

gros proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

vente en gros proposant des articles de jardinage; services de

magasins de vente en gros proposant des articles de nettoyage;

services de magasins de vente en gros proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente en gros proposant des

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en

gros proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

en gros proposant des articles de sport; services de magasins de vente

en gros proposant des articles et préparations vétérinaires; services de

magasins de vente en gros proposant des articles pour la couture;

services de magasins de vente en gros proposant des articles

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

bagages; services de magasins de vente en gros proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente en gros proposant

des bières; services de magasins de vente en gros proposant des

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de magasins de

vente en gros

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acaricides à usage agricole;

acaricides à usage domestique; acétaminophène; acétate d'alumine à

usage pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide

gallique à usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique;

aconitine; additifs alimentaires médicamenteux à usage

pharmaceutique; additifs alimentaires médicamenteux à usage

vétérinaire; additifs alimentaires pour animaux de compagnie sous

forme de vitamines et minéraux; additifs alimentaires pour préparations

vétérinaires; additifs minéraux pour produits alimentaires destinés à la

consommation humaine; adhésifs à usage dentaire et pour la

dentisterie; adhésifs dentaires; adhésifs médicaux pour la fermeture de

tissus internes; adhésifs médicaux pour panser des plaies; adhésifs

pour la lutte contre les nuisibles; adhésifs pour prothèses dentaires;

adjuvants à usage médical; adjuvants à usage vétérinaire; adjuvants

pour vaccins; agents anti-cinépathiques; agents antiléprotiques; agents

cardiotoniques; agents cardiovasculaires à usage médical; agents

d'administration de médicaments sous forme de cachets comestibles

pour l'empaquetage de produits pharmaceutiques en poudre; agents de

contraste pour l'imagerie ultrasonore de diagnostic; agents de contraste

pour rayons X; agents de détoxication d'arsenic à usage médical;

agents de détoxication de benzol à usage médical; agents de

détoxication de chlore à usage médical; agents de diagnostic à usage

médical; agents de diagnostic à usage médical pour la scintigraphie in

vivo; agents de diagnostic à usage pharmaceutique; agents de

libération de médicaments; agents de libération de médicaments

constitués de composés permettant la libération d'une grande variété

de produits pharmaceutiques; agents de libération de médicaments

sous forme de comprimés permettant la libération contrôlée de

principes actifs pour une grande variété de produits pharmaceutiques;

agents de libération de médicaments sous forme de gélules permettant

la libération contrôlée de principes actifs pour une grande variété de

produits pharmaceutiques; agents de libération de médicaments sous

forme de poudres permettant la libération contrôlée de principes actifs

pour une grande variété de produits pharmaceutiques; agents de

libération de substances médicamenteuses facilitant la libération de

préparations pharmaceutiques; agents de libération de substances

médicamenteuses sous forme de films résorbables facilitant la

libération de préparations pharmaceutiques; agents de libération de

substances médicamenteuses sous forme d'enrobages pour

comprimés facilitant la libération de préparations pharmaceutiques;

agents de libération sous forme de films résorbables facilitant la

libération de compléments nutritionnels; agents de libération sous

forme d'enrobages pour comprimés facilitant la libération de

compléments nutritionnels; agents de polissage dentaire; agents de

scellement à usage dentaire; agents de stabilisation capillaire à usage

médical; agents

5 [insecticides]; produits pour laver les bestiaux [insecticides]; produits

pour laver les chiens [insecticides]; produits pour le soin de la peau,

médicamenteux; produits pour rafraîchir l'haleine à usage médical;

produits radioactifs à usage médical; produits répulsifs pour chats;

produits sanitaires à usage médical; produits stérilisants pour sols;

produits vétérinaires; propolis à usage médicinal ou thérapeutique;

propolis à usage pharmaceutique; protecteurs anti-cors; protections

absorbantes jetables à placer dans des caisses pour animaux de

compagnie; protections jetables pour couches; protections jetables

pour couches de bébés; protections jetables pour couches pour

l'incontinence; protections pour couches; protège-couches;

protège-couches en matières textiles; protège-slips [produits

hygiéniques]; protéine de plasma humain; protéine de plasma humain

en tant que préparations pharmaceutiques; protéine de plasma humain

[préparations pharmaceutiques]; protéines de lactosérum

[compléments alimentaires]; protéines de lactosérum [compléments

diététiques]; protéines de lactosérum [compléments nutritionnels];

protéines de lactosérum en poudre [compléments nutritionnels];

protéines de lactosérum en poudre en tant que compléments

nutritionnels]; protéines de lactosérum en tant que compléments

alimentaires]; protéines de lactosérum en tant que compléments
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diététiques; protéines de lactosérum en tant que compléments

nutritionnels; protéines humaines recombinantes en tant que

préparations biochimiques à usage médical; protéines recombinantes

en tant que préparations biochimiques à usage vétérinaire; protéine

végétalienne en tant que complément nutritionnel de boissons prêtes à

boire; psychotropes; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho à

usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

quinquina à usage médical; racines d'arisème à usage médical; racines

de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales; radium à

usage médical; raticides; réactifs à usage médical; réactifs à utiliser

pour des tests génétiques médicaux; réactifs biologiques à usage

médical; réactifs biologiques à usage vétérinaire; réactifs biologiques et

chimiques à usage médical ou vétérinaire; réactifs chimiques à usage

médical; réactifs chimiques à usage médical et vétérinaire; réactifs

chimiques à usage médical ou vétérinaire; réactifs chimiques à usage

pharmaceutique et vétérinaire; réactifs chimiques à usage vétérinaire;

réactifs chimiques de diagnostic à usage médical; réactifs colorants

pour détercter la plaque dentaire; réactifs de biomarquage pour le

diagnostic à usage médical; réactifs de diagnostic à usage médical;

réactifs de diagnostic à usage médical ou vétérinaire; réactifs de

diagnostic à usage médical pour le diagnostic in vitro; réactifs de

diagnostic à usage vétérinaire; réactifs de diagnostic clinique; réactifs

de diagnostic pour usage en laboratoire médical; réactifs de diagnostic

vétérinaire; réactifs pour des tests de diagnostic à usage

5 médical; réactifs pour des tests de diagnostic à usage vétérinaire;

réactifs pour des tests de diagnostic de grossesse à usage médical;

réactifs pour des tests de diagnostic de grossesse à usage vétérinaire;

réactifs pour la détermination du groupe sanguin à usage médical;

réactifs pour la détermination du groupe sanguin à usage médical ou

vétérinaire; réactifs pour tests de diagnostic à usage médical; réactifs

pour tests de diagnostic à usage médical ou vétérinaire; réactifs pour

tests de diagnostic à usage vétérinaire; réactifs pour tests génétiques

vétérinaires; réactifs utilisés pour le développement d'anticorps

monoclonaux à usage médical; réactifs utilisés pour le développement

d'anticorps monoclonaux à usage vétérinaire; réactifs utilisés pour le

développement d'anticorps polyclonaux à usage médical; recharges

pour appareils désodosirants d'atmosphère; reconstituants

[médicaments]; réglisse à usage pharmaceutique; réglisse officinale;

régulateurs de croissance des insectes; relaxants pour muscles

squelettiques; remèdes aux plantes; remèdes contre la constipation;

remèdes contre la transpiration; remèdes contre la transpiration des

pieds; répulsifs anti-mosquites; répulsifs anti-mostiques à utiliser sur

les êtres humains; répulsifs contre les moustiques destinés à être

appliqués sur la peau; répulsifs contre les oiseaux; répulsifs en

granulés pour les animaux nuisibles terriers; répulsifs pour animaux;

répulsifs pour chiens; résidus du traitement des grains de céréales à

usage diététique; résidus du traitement des grains de céréales à usage

diététique ou médical; résidus du traitement des grains de céréales à

usage médical; résines à usage dentaire; résines dentaires; résines

dentaires pour facettes, couronnes et bridges temporaires; résines de

scellement de fissures pour l'odontologie; revêtements céramiques

dentaires; rodenticides; rouleaux d'encens à la citronnelle en tant

qu'insectifuge; rubans adhésifs à usage chirurgical; rubans adhésifs à

usage médical; salsepareille à usage médical; sang à usage médical;

sang de cordon ombilical à usage vétérinaire; sang ombilical à usage

médical; sangsues à usage médical; savon antibactérien pour la peau;

savons antibactériens; savons carboliques; savons désinfectants;

savons désinfectants parfumés; savons et détergents médicamenteux

et désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à usage chirurgical;

seigle ergoté à usage pharmaceutique; sel d'Epsom à usage médical;

sels à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux

minérales; sels de bain et préparations pour le bain à usage médical;

sels de bain médicamenteux; sels de potassium à usage médical; sels

de réhydratation orale; sels de soude à usage médical; sels minéraux à

usage médical; sels minéraux pour le bain; sels pour bains d'eaux

minérales; sels pour le bain à usage médical; séquences d'acides

nucléiques à usage médical et vétérinaire; seringues préremplies à

usage médical; seringues préremplies de préparations

pharmaceutiques pour

35 et de la livraison par des restaurants; services de commandes en

gros; services de commercialisation de produits et services de tiers par

la distribution de coupons; services de commercialisation visant à

inciter le consommateur à acheter les produits de tiers; services de

communication de factures; services de communication d'entreprise;

services de comparaison de prix; services de comparaison de prix

énergétiques; services de compilation d'annuaires pour publication sur

Internet; services de compilation de fichiers d'adresses; services de

compilation de listes de publipostage fournies par de courtiers de

listings; services de compilation de statistiques d'entreprises et

d'informations commerciales; services de compilation d'informations

commerciales; services de compilation d'informations statistiques;

services de compilation et d'analyse de données et informations

afférentes à la gestion d'entreprises; services de compilation et saisie

d'informations dans des bases de données informatiques; services de

composition et de décoration de vitrines; services de comptabilité

agréés pour entreprises; services de comptabilité de frais de scolarité;

services de comptabilité en rapport avec des comptes débiteurs;

services de comptabilité et d'audit des entreprises; services de

comptabilité financière et audit comptable et financier; services de

comptabilité informatisée; services de comptabilité pour fusions et

acquisitions; services de conseil comptable en rapport avec la

préparation de déclarations d'impôts; services de conseil comptable en

rapport avec l'établissement de déclarations fiscales; services de

conseil comptable en rapport avec l'imposition; services de conseillers

aux entreprises; services de conseillers commerciaux; services de

conseillers commerciaux dans le domaine de l'agriculture; services de

conseillers commerciaux dans le domaine de la technologie de la

chaîne de blocs et des cryptomonnaies; services de conseillers

commerciaux en matière de contrôle du crédit; services de conseillers

commerciaux en rapport avec la planification en cas de sinistre et
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reprise après sinistre; services de conseillers commerciaux en rapport

avec la publicité; services de conseillers commerciaux en rapport avec

le traitement de données; services de conseillers d'affaires dans le

domaine des transports et de la livraison; services de conseillers

d'affaires en matière d'activités de marketing et de lancement de

nouveaux produits; services de conseillers d'affaires et en gestion;

services de conseillers d'affaires et prestations de conseils

commerciaux; services de conseillers d'affaires pour entreprises;

services de conseillers dans le domaine des marques; services de

conseillers dans le domaine du marketing d'affiliation; services de

conseillers dans le domaine du marketing sur Internet; services de

conseillers dans le domaine du traitement électronique de données;

services de conseillers en administration d'entreprises; services de

conseillers en administration

35 proposant des boissons sans alcool; services de magasins de

vente en gros proposant des combustibles; services de magasins de

vente en gros proposant des compléments d'apport alimentaire;

services de magasins de vente en gros proposant des confiseries;

services de magasins de vente en gros proposant des contenus

enregistrés; services de magasins de vente en gros proposant des

couchettes pour animaux; services de magasins de vente en gros

proposant des couteaux de cuisine; services de magasins de vente en

gros proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente en

gros proposant des décorations de fête; services de magasins de vente

en gros proposant des desserts; services de magasins de vente en

gros proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de

vente en gros proposant des dispositifs de navigation; services de

magasins de vente en gros proposant des dispositifs pour la protection

de l'ouïe; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements agricoles; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

vente en gros proposant des équipements d'assainissement; services

de magasins de vente en gros proposant des équipements de chantier;

services de magasins de vente en gros proposant des équipements de

chauffage; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de congélation; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements de physiothérapie; services de magasins

de vente en gros proposant des équipements de plongée; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements de

réfrigération; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de refroidissement; services de magasins de vente en

gros proposant des équipements de sport; services de magasins de

vente en gros proposant des équipements de technologie de

l'information; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de terrassement; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements horticoles; services de magasins de vente

en gros proposant des équipements pour la cuisson de nourriture;

services de magasins de vente en gros proposant des équipements

pour la distribution d'eau; services de magasins de vente en gros

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

magasins de vente en gros proposant des filés; services de magasins

de vente en gros proposant des fils; services de magasins de vente en

gros proposant des fournitures scolaires; services de magasins de

vente en gros proposant des fourrages pour animaux; services de

magasins de vente en gros proposant des fruits de mer; services de

magasins de vente en gros proposant des installations sanitaires;

services de magasins de vente en gros proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

vente en gros proposant des instruments de beauté pour animaux;

services de magasins de vente en gros proposant des instruments

35 de beauté pour êtres humains; services de magasins de vente en

gros proposant des instruments de musique; services de magasins de

vente en gros proposant des instruments d'hygiène pour animaux;

services de magasins de vente en gros proposant des instruments

d'hygiène pour êtres humains; services de magasins de vente en gros

proposant des instruments horlogers; services de magasins de vente

en gros proposant des instruments médicaux; services de magasins de

vente en gros proposant des instruments pour la préparation de

nourriture; services de magasins de vente en gros proposant des

instruments vétérinaires; services de magasins de vente en gros

proposant des jeux; services de magasins de vente en gros proposant

des jouets; services de magasins de vente en gros proposant des

litières pour animaux; services de magasins de vente en gros

proposant des logiciels informatiques; services de magasins de vente

en gros proposant des lubrifiants; services de magasins de vente en

gros proposant des matériels pour artistes; services de magasins de

vente en gros proposant des meubles; services de magasins de vente

en gros proposant des montres intelligentes; services de magasins de

vente en gros proposant des œuvres d'art; services de magasins de

vente en gros proposant des ordinateurs vestimentaires; services de

magasins de vente en gros proposant des outils à fonctionnement

manuel pour la construction; services de magasins de vente en gros

proposant des parapluies; services de magasins de vente en gros

proposant des préparations de toilettage pour animaux; services de

magasins de vente en gros proposant des préparations diététiques;

services de magasins de vente en gros proposant des préparations

odorantes; services de magasins de vente en gros proposant des

préparations pour la fabrication de boissons; services de magasins de

vente en gros proposant des préparations pour la fabrication de

boissons alcoolisées; services de magasins de vente en gros

proposant des préparations vétérinaires; services de magasins de

vente en gros proposant des produits alimentaires; services de

magasins de vente en gros proposant des produits chimiques destinés

à l'agriculture; services de magasins de vente en gros proposant des

produits chimiques destinés à la sylviculture; services de magasins de

vente en gros proposant des produits chimiques destinés à

l'horticulture; services de magasins de vente en gros proposant des

produits de boulangerie; services de magasins de vente en gros

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

en gros proposant des produits de nettoyage; services de magasins de
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vente en gros proposant des produits de toilette; services de magasins

de vente en gros proposant des produits en papier jetables; services de

magasins de vente en gros proposant des produits horticoles; services

de magasins de vente en gros proposant des produits laitiers; services

de magasins de vente en gros proposant des publications

électroniques téléchargeables;

5 de traitement pour coups de chaleur; agents et médicaments à

usage thérapeutique; agents hypoglycémiques; agents

hypolipidémiants; agents nutritifs pour la transformation de cellules

vivantes à usage médical; agents pharmaceutiques agissant sur le

métabolisme; agents pharmaceutiques agissant sur les organes

digestifs; agents pharmaceutiques agissant sur le système nerveux

périphérique; agents pharmaceutiques pour l'épiderme; agents

pharmaceutiques pour le traitement de lésions d'origine physique;

agents pharmaceutiques touchant les organes sensoriels; agents pour

la désintoxication de l'alcool; agents pour la lutte contre les nuisibles;

agents pour le lavage du tube digestif; agents prophylactiques contre

les hémorragies cérébrales; agents visco-élastiques à usage

ophtalmique; air purifié sous pression à usage médical; albumine

humaine [préparations pharmaceutiques]; alcaloïdes à usage médical;

alcool à friction; alcool isopropylique à usage médical; alcool pour

application locale; alcools à usage pharmaceutique; alcools

médicinaux; aldéhyde formique à usage pharmaceutique; aldéhydes à

usage pharmaceutique; algicides; algicides pour l'agriculture; algicides

pour piscines; alginates à usage pharmaceutique; alginates

orthodontiques pour empreintes dentaires; aliments à base d'albumine

à usage médical; aliments à grignoter en tant que substituts de repas à

usage médical; aliments diététiques à usage médical; aliments

diététiques à usage vétérinaire; aliments et additifs alimentaires sans

gluten, tous adaptés à des fins médicales; aliments et boissons

diététiques à usage médical; aliments et boissons diététiques à usage

médical ou vétérinaire; aliments et boissons diététiques à usage

vétérinaire; aliments et compléments alimentaires sans gluten, tous

adaptés à des fins médicales; aliments et substances diététiques à

usage médical ou vétérinaire; aliments et substances diététiques à

usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; aliments

médicamenteux pour animaux; aliments pour bébés; aliments pour

bébés et enfants en bas âge; aliments pour bébés notamment lait en

poudre pour bébés; aliments pour diabétiques; aliments pour enfants;

aliments pour enfants en bas âge; aliments pour nourrissons; alliages

de céramique pour couronnes dentaires; alliages de métaux précieux à

usage dentaire; alliages dentaires; alliages métalliques pour

l'odontologie; allogreffons de tissus humains; amalgames dentaires;

amalgames dentaires en or; amidon à usage diététique; amidon à

usage diététique et pharmaceutique; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique; amidon à usage pharmaceutique; amidon et produits

d'amidon à usage pharmaceutique; amidon et produits d'amidon

diététiques à usage médical; aminoacides à usage médical;

aminoacides à usage vétérinaire; analeptiques; analgésiques;

analgésiques antipyrétiques; analgésiques à usage vétérinaire;

analgésiques locaux; analgésiques oraux; anesthésiques;

anesthésiques à inhaler; anesthésiques à usage topique;

anesthésiques

5 autres que pour la chirurgie; anesthésiques dentaires;

anesthésiques généraux; anesthésiques locaux; anesthésiques locaux

injectables pour utilisation en odontologie; anesthésiques pour la

chirurgie; anhidrotiques; anneaux pour cors aux pieds; antiacides;

antiallergiques; antiarythmiques; antibiotiques; antibiotiques à usage

humain; antibiotiques à usage vétérinaire; antibiotiques pour la

médecine dentaire; antibiotiques pour poissons; antibiotiques sous

forme de comprimés; antibiotiques sous forme de lotions;

anticancéreux; anticoagulants; anticonvulsivants; anticorps à usage

médical; anticorps à usage vétérinaire; anticorps colostraux à usage

médical; antidépresseurs; antidiabétiques; anti-diarrhéiques; antidotes;

antiémétiques; antiflatulents; antifongiques vaginaux;

antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-infectieux

dermatologiques; anti-inflammatoires; anti-inflammatoires topiques;

antimérule; antimicrobiens à usage dermatologique; antimigraineux;

anti-moisissures; antimycosiques; antioxydants [compléments

alimentaires]; antioxydants utilisés comme compléments alimentaires;

antiparasitaires; antiprurigineux sous forme liquide; antipyrétiques;

antiseptiques; antiseptiques à effet prophylactique; antiseptiques à effet

thérapeutique; antispasmodiques; antisyphilitiques; antitoxines;

antitumoraux; antitussifs; antitussifs thérapeutiques; antiviraux;

apitoxine [venin d'abeille mellifère] à des fins thérapeutiques ou

médicinales; apprêts métalliques à usage dentaire; arenidéodorants

pour réfrigérateurs; argile antimicrobienne; armoise à usage médical;

articles absorbants pour l'hygiène personnelle; articles pour la lutte

contre les nuisibles; articles pour pansements; articles pour

pansements à usage médical et chirurgical; aspirine; astringents à

usage médical; attrape-mouches; auto-injecteurs préremplis avec de

l'épinéphrine; bactéricides; bactéries probiotiques [compléments

alimentaires]; bactériostatiques à usage médical, dentaire ou

vétérinaire; bains de bouche antiseptiques; bains de bouche à usage

médical; bains de bouche à usage vétérinaire; bains de bouche

médicamenteux; bains de bouche médicamenteux contre les caries;

bains d'oxygène; bains vaginaux à usage médical; bains vaginaux

médicamenteux; balsamiques à usage médical; bandages adhésifs à

usage médical; bandages adhésifs pour plaies cutanées; bandages

oculaires à usage médical; bandages pour les oreilles; bandelettes de

diagnostic médical; bandelettes de diagnostic pour le mesurage du

taux de glycémie; bandelettes diagnostiques pour l'analyse du lait

maternel à usage médical; bandelettes réactives pour la détection de

sang occulte fécal; bandes adhésives à usage médical; bandes

chirurgicales; bandes de capture de mouches; bandes imprégnées de

préparations pour repousser les nuisibles; bandes pour pansements;

bandes pour plaies cutanées; barres alimentaires utilisées comme

substituts de repas à usage médical; barres de vitamines et minéraux à

usage médical; barres
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5 le traitement de maladies auto-immunes; seringues préremplies de

sodium et d'acide hyaluronique à usage esthétique; seringues

préremplies de sodium et d'acide hyaluronique à usage médical;

seringues préremplies d'insuline; seringues préremplies d'une

substance médicale; seringues préremplies d'une substance

vétérinaire; sérum apaisant pour la peau, médicamenteux; sérum

calmant pour la peau, médicamenteux; sérums; sérums antitoxiques;

sérums antivenimeux; serviettes et lingettes imprégnées de crèmes et

lotions pharmaceutiques; serviettes hygiéniques; serviettes

hygiéniques jetables pour personnes incontinentes; serviettes

imprégnées de crèmes médicamenteuses; serviettes imprégnées de

lotions antibactériennes; serviettes imprégnées de lotions

pharmaceutiques; serviettes imprégnées de préparations

antibactériennes; serviettes imprégnées d'insectifuges; serviettes

imprégnées d'une substance médicamenteuse; serviettes ou gazes

imprégnées de crèmes médicamenteuses; serviettes ou gazes

imprégnées de lotions antibactériennes; serviettes ou gazes

imprégnées de préparations antibactériennes; shampooing pour la

croissance des cheveux; shampooings antipelliculaires

médicamenteux; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; sirops à usage

pharmaceutique; sirops à usage vétérinaire; sirops en tant que

médicaments; sirops pour la toux; slips conçus pour maintenir des

compresses absorbantes pour personnes incontinentes; slips

d'incontinence urinaire pour hommes et femmes; solution saline pour

l'irrigation des sinus et du nez; solutions à usage dermatologique;

solutions à usage médical pour la conservation d'organes humains

destinés à la transplantation; solutions à usage médical pour le

stockage d'organes humains destinés à la transplantation; solutions de

nettoyage pour verres de contact; solutions de trempage pour verres

de contact; solutions d'huiles médicinales; solutions hydroalcooliques à

usage médical; solutions injectables à usage médical; solutions

injectables d'oligo-éléments pour usage pédiatrique; solutions

injectables pour l'inhibition du péristaltisme; solutions liquides

médicamenteuses contenant des vitamines, pour cigarettes

électroniques; solutions médicinales injectables; solutions nettoyantes

à usage médical; solutions pharmaceutiques pour dialyses; solutions

pour irrigation oculaire; solutions pour verres de contact; solvants pour

enlever les pansements adhésifs; solvants pour enlever le sparadrap;

somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage pharmaceutique;

sous-vêtements d'incontinence; sparadrap; sperme animal; sperme

animal pour l'insémination artificielle; sperme pour l'insémination

artificielle; spermicides; spermicides pour application sur des

préservatifs; sporicides; sprays antibactériens; sprays

anti-inflammatoires; sprays anti-puces; sprays antiseptiques; sprays

antiseptiques

5 sous forme d'aérosol pour la peau; sprays antiseptiques sous forme

d'aérosol pour les surfaces dures; sprays aux plantes à usage médical;

sprays médicamenteux pour la gorge; sprays médicamenteux pour

soulager des piqûres et morsures d'insectes; sprays médicinaux;

sprays médicinaux pour la bouche; sprays nasaux à usage médical;

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; stimulants à usage

médical; stimulants à usage pharmaceutique; stimulants capillaires à

usage médical; stimulants du système nerveux central; stimulants pour

la croissance des cheveux; stimulants [préparations pharmaceutiques]

à base de minéraux; stimulants [préparations pharmaceutiques] à base

de vitamines; stimulants [préparations pharmaceutiques] à base

d'oligo-éléments; stimulants respiratoires; strychnine; stupéfiants de

synthèse; styptiques; substances antibactériennes à usage médical;

substances de contraste radiologique à usage médical; substances de

diagnostic à usage médical; substances diététiques à usage médical;

substances diététiques à usage vétérinaire; substances diététiques

composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et

d'oligo-éléments; substances diététiques composées de vitamines, de

minéraux et d'oligo-éléments, seuls ou combinés les uns aux autres;

substances et préparations de minéraux à usage médical; substances

et préparations de vitamines; substances et préparations médicinales;

substances et préparations pharmaceutiques; substances et

préparations pharmaceutiques aux propriétés analgésiques;

substances et préparations pharmaceutiques aux propriétés

anti-inflammatoires; substances et préparations pharmaceutiques aux

propriétés antipyrétiques; substances et préparations pharmaceutiques

pour le traitement des lésions cutanées et tissulaires; substances et

préparations pharmaceutiques utilisées en anesthésie; substances et

préparations pharmaceutiques utilisées en gynécologie; substances et

préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie; substances et

préparations pharmaceutiques utilisées en urologie; substances et

préparations vétérinaires; substances médicamenteuses

anti-épileptiques; substances médicamenteuses antituberculeuses;

substances médicamenteuses antitumorales; substances

médicamenteuses autonomes à usage médical; substances

médicamenteuses cytostatiques à usage médical; substances

médicamenteuses hypoglycémiques; substances médicamenteuses

organothérapeutiques; substances nutritives pour cultures de

micro-organismes; substances nutritives pour micro-organismes;

substances pharmaceutiques; substances pour la stérilisation;

substances, préparations et agents de diagnostic à usage médical;

substances protéiques pour l'alimentation humaine à usage médical;

substances radioactives scellées à usage médical; substituts de repas

adaptés pour usage médical; substituts de repas adaptés pour usage

médical ou vétérinaire; substituts de repas adaptés pour usage

vétérinaire; substituts sanguins à usage médical ou vétérinaire;

succédanés de lait

35 et gérance hôtelières; services de conseillers en affaires, de

gestion, de planification et de supervision d'affaires; services de

conseillers en affaires et d'informations commerciales; services de

conseillers en affaires et d'informations commerciales aux entreprises;
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services de conseillers en commerce extérieur; services de conseillers

en comptabilité en rapport avec l'imposition; services de conseillers en

continuité d'affaires et planification d'affaires; services de conseillers en

développement de leadership d'entreprise; services de conseillers en

développement des affaires; services de conseillers en études de

marché; services de conseillers en facturation; services de conseillers

en fusions et acquisitions d'entreprises; services de conseillers en

gestion commerciale dans le domaine des services de transport et

livraison; services de conseillers en gestion commerciale et en

organisation d'entreprise; services de conseillers en gestion

commerciale par le biais d'Internet; services de conseillers en gestion

d'activités commerciales dans le domaine du développement de cadres

et dirigeants d'entreprises; services de conseillers en gestion d'affaires

en rapport avec des questions de stratégie, marketing, production,

personnel et vente au détail; services de conseillers en gestion

d'entreprises; services de conseillers en gestion de risques

commerciaux; services de conseillers en gestion industrielle; services

de conseillers en marketing; services de conseillers en marketing dans

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des

cryptomonnaies; services de conseillers en marketing d'entreprise;

services de conseillers en marketing et publicité; services de

conseillers en marketing et stratégie de médias sociaux; services de

conseillers en matière d'acquisition d'entreprises; services de

conseillers en matière d'annonces publicitaires, de publicité et de

marketing; services de conseillers en matière de fusion d'entreprises;

services de conseillers en matière d'élaboration de plans de carrière;

services de conseillers en matière de présentation de factures; services

de conseillers en matière de promotion professionnelle; services de

conseillers en organisation et gestion commerciales dans le domaine

de la gestion de personnel; services de conseillers en personnel;

services de conseillers en placement de personnel; services de

conseillers en placement professionnel; services de conseillers en

publicité; services de conseillers en publicité et en gestion

d'entreprises; services de conseillers en publicité presse; services de

conseillers en rapport avec des analyses commerciales; services de

conseillers en rapport avec des centres d'appels téléphoniques;

services de conseillers en rapport avec des services promotionnels et

publicitaires; services de conseillers en rapport avec la comptabilité

fiscale; services de conseillers en rapport avec l'acquisition de produits

et services; services de conseillers en rapport avec la démographie à

des fins

35 de marketing; services de conseillers en rapport avec la gestion de

processus opérationnels; services de conseillers en rapport avec la

gestion des coûts de soins de santé; services de conseillers en rapport

avec la planification d'affaires; services de conseillers en rapport avec

la promotion des ventes; services de conseillers en rapport avec la

publicité d'entreprise; services de conseillers en rapport avec le

développement d'image d'entreprise; services de conseillers en rapport

avec l'évaluation d'affaires; services de conseillers en rapport avec

l'optimisation de moteurs de recherche; services de conseillers en

rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche pour la promotion

des ventes; services de conseillers en recherche commerciale;

services de conseillers en recherches de marché; services de

conseillers en recrutement; services de conseillers en recrutement de

personnel; services de conseillers en relations publiques; services de

conseillers en ressources humaines; services de conseillers en

segmentation de marchés; services de conseillers en stratégie

commerciale; services de conseillers en traitement de données;

services de conseillers et de conseil en rapport avec le placement de

personnel; services de conseillers et de prestation de conseils en

matière de gestion des affaires commerciales; services de conseillers

et d'information en matière de comptabilité; services de conseillers et

d'intermédiaires commerciaux dans le domaine de la vente de produits;

services de conseillers et gestion d'affaires commerciales; services de

conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie

commerciale; services de conseillers et prestation de conseils en

rapport avec la gestion de personnel; services de conseillers et

prestation de conseils en rapport avec le recrutement de personnel;

services de conseillers et prestations de conseils en affaires; services

de conseillers et prestations de conseils en matière de placement,

recrutement et gestion de personnel; services de conseillers

professionnels en rapport avec la gestion de personnel; services de

conseillers publicitaires dans le domaine de la technologie de la chaîne

de blocs et des cryptomonnaies; services de conseillers relatifs aux

facturation; services de conseillers relatifs aux présentations de

factures; services de conseillers services dans le domaine des

solutions d'affaires durables globales; services de conseils aux

entreprises; services de conseils aux entreprises concernant

l'établissement de franchises; services de conseils aux entreprises

concernant l'établissement et l'exploitation de franchises; services de

conseils aux entreprises concernant l'exploitation de franchises;

services de conseils aux entreprises dans le cadre de l'exploitation

d'établissements en franchise; services de conseils aux entreprises en

matière de communication d'entreprise; services de conseils aux

entreprises en matière de franchise; services de conseils aux

entreprises en matière de

35 services de magasins de vente en gros proposant des revêtements

de sols; services de magasins de vente en gros proposant des

revêtements muraux; services de magasins de vente en gros

proposant des sacs; services de magasins de vente en gros proposant

des smartphones; services de magasins de vente en gros proposant

des sorbets; services de magasins de vente en gros proposant des

thés; services de magasins de vente en gros proposant des tissus;

services de magasins de vente en gros proposant des véhicules;

services de magasins de vente en gros proposant des vêtements;

services de magasins de vente en gros proposant des yaourts glacés;

services de magasins de vente en gros proposant du cacao; services

de magasins de vente en gros proposant du café; services de

magasins de vente en gros proposant du chocolat; services de

magasins de vente en gros proposant du matériel didactique; services
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de magasins de vente en gros proposant du matériel informatique;

services de magasins de vente en gros proposant du tabac; services

de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de marchandisage; services de marketing à des fins de

promouvoir des biens de tiers par des ambassadeurs de marques;

services de marketing à des fins de promouvoir des biens et services

de tiers par des ambassadeurs de marque; services de marketing à

paliers multiples [structure pyramidale]; services de marketing dans le

domaine de la médecine dentaire; services de marketing dans le

domaine de l'optimisation du trafic des sites web; services de marketing

dans le domaine des restaurants; services de marketing dans le

domaine des voyages; services de marketing de marques; services de

marketing de marques en ligne pour les membres des communautés

sociales; services de marketing de marques pour les clients en ligne

sur les réseaux sociaux; services de marketing d'entreprise; services

de marketing de produits et services pour des tiers au moyen de la

technologie de notification push; services de marketing, de promotion

et de publicité pour des artistes de spectacle et d'artistes interprètes;

services de marketing, de promotion et de publicité pour des artistes

interprètes; services de marketing, de promotion et de publicité pour

des artistes interprètes ou exécutants; services de marketing, d'étude

de marchés et d'analyse de marchés; services de marketing direct;

services de marketing et activités promotionnelles en matière de

gestion et administration des affaires commerciales; services de

marketing et publicité collectifs portant sur des services de nettoyage

de bâtiments commerciaux et résidentiels; services de marketing et

publicité en ligne; services de marketing, études de marché et analyses

de marché; services de marketing événementiel; services de marketing

fournis par le biais de réseaux numériques; services de marketing

produits; services de marketing promotionnel; services de marketing

promotionnel utilisant des supports audiovisuels; services de mise à

disposition

35 d'espaces publicitaires; services de mise à disposition

d'informations en matière de recrutement de personnel; services de

mise à disposition d'informations relatives au commerce extérieur;

services de mise à disposition et location d'espaces publicitaires et

matériel publicitaire; services de mise en relation de réseaux

publicitaires en ligne pour la connexion d'annonceurs à des sites Web;

services de mises aux enchères et enchères inversées; services

d'emploi de secrétariat; services d'engagement, de recrutement,

d'affectation, de dotation en personnel et de réseautage professionnel;

services d'enquêtes et de renseignements commerciaux; services

d'enregistrement de retour de clés; services de perforation de cartes

[travaux de bureau]; services de permanence téléphonique et de

traitement de messages; services de petites annonces publicitaires;

services de photocopie; services de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine de la musique; services de placement de

casting de talents d'animaux dans le domaine de la vidéo; services de

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine du cinéma;

services de placement de casting de talents d'animaux dans les

domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de

placement de gouvernantes; services de placement de personnel

temporaire; services de placement en matière d'emploi; services de

placement en stage; services de placement et de recrutement de

personnel; services de placement sous forme de casting de talents

dans le domaine de la musique; services de placement sous forme de

casting de talents dans le domaine de la publicité; services de

placement sous forme de casting de talents dans le domaine du

cinéma; services de placement sous forme de casting de talents dans

les domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de

placement sur le marché du travail; services de planification

d'enterprise; services de planification en matière de succession à la

direction d'entreprises; services de planification pour la publicité;

services de planification stratégique d'entreprises; services de plan

marketing en rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche;

services de préparation de contrats d'achat et de vente de produits et

services, pour des tiers; services de préparation de contrats d'achat et

de vente de produits pour des tiers; services de préparation de contrats

de prestations de services pour des tiers; services de préparation de

contrats publicitaires et promotionnels pour des tiers; services de

préparation de contrats publicitaires pour des tiers; services de

préparation de transactions commerciales de tiers, par le biais de

magasins en ligne; services de préparation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; services de préparation et

regroupement de rapports et renseignements commerciaux et

d'affaires; services de préparation et tenue de manifestations

promotionnelles et de marketing; services de préparation informatisée

des inventaires;

5 diététiques en tant que substituts de repas; barres énergetiques

utilisées comme compléments alimentaires; barres énergetiques

utilisées comme compléments diététiques; barres énergetiques

utilisées comme compléments nutritionnels; barres en tant que

substituts de repas nutritionnels à des fins médicales pour personnes

sous traitements médicaux; barres probiotiques utilisées comme

compléments diététiques; baryum pour la radiologie; bâtonnets à usage

médical; bâtonnets d'encens à la citronnelle en tant qu'insectifuge;

bâtonnets désinfectants; bâtonnets imprégnés de désinfectant à usage

médical; bâtonnets imprégnés de préparations germicides à usage

médical; bâtonnets imprégnés de préparations pharmaceutiques;

bâtonnets ouatés à usage médical; bâtonnets ouatés médicamenteux;

bâtonnets pour le soulagement de maux de tête; bâtons de réglisse à

usage pharmaceutique; baume antigel à usage pharmaceutique;

baume de gurjun à usage médical; baumes analgésiques; baumes

analgésiques médicamenteux polyvalents; baumes anti-inflammatoires;

baumes à usage médical; baumes à usage pharmaceutique; baumes à

usage vétérinaire; baumes labiaux médicamenteux; baumes

médicamenteux pour les lèvres; baumes médicamenteux pour les

pieds; bêta-bloquants; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique;

biocides; biomarqueurs de diagnostic pour des tests in vitro à usage

médical; biomarqueurs de diagnostic pour l'évaluation chimique de
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sensibilisants cutanés à usage médical; biomarqueurs de diagnostic

pour l'évaluation chimique de sensibilisants respiratoires à usage

médical; biomarqueurs de diagnostic pour l'évaluation d'analyses

génomiques à usage médical; biomarqueurs de diagnostic pour

l'évaluation de propriétés toxicologiques de composés et mélanges

chimiques à usage médical; biopesticides agricoles; biopesticides à

usage domestique; blocs en bois de camphre pour repousser les mites;

bobines anti-moustiques; bois de cèdre anti-insectes; boissons à base

de lait malté en tant que suppléments alimentaires pour bébés;

boissons à base de lait malté pour bébés; boissons à base de lait malté

pour personnes handicapées; boissons à base de plantes à usage

médicinal; boissons à usage médical; boissons comportant des

électrolytes à usage médical; boissons de remplacement

électrolytiques à usage médical; boissons diététiques à usage médical;

boissons diététiques à usage vétérinaire; boissons diététiques pour

bébés à usage médical; boissons enrichies en éléments nutritionnels à

usage médical; boissons enrichies en vitamines à usage médical;

boissons médicamenteuses; boissons médicamenteuses en tant que

compléments alimentaires pour la détoxification du côlon; boissons

médicamenteuses en tant que compléments alimentaires pour la

détoxification du foie; boissons médicinales sous forme de liqueurs

toniques; boissons médicinales sous forme de liqueurs toniques

aromatisées; boissons nutritives à usage diététique; boissons nutritives

à usage médical; boissons nutritives enrichies de prébiotiques

5 à usage diététique; boissons nutritives enrichies de probiotiques à

usage diététique; boissons nutritives enrichies de vitamines à usage

diététique; boissons nutritives en tant que compléments alimentaires

diététiques; boissons pour bébés; boissons pour diabétiques à base de

jus de fruits à usage médical; boissons utilisées comme compléments

diététiques; boissons utilisées comme substituts de repas à usage

médical; bonbons enrichis en calcium à usage médical; bonbons

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies

auriculaires; bougies auriculaires à usage thérapeutique; bougies de

massage à usage médical; bougies de massage à usage

thérapeutique; bougies de massage médicamenteuses; bouillons de

culture pour la bactériologie; boules de naphtaline; bouteilles d'oxygène

remplies à usage médical; bracelets imprégnés de répulsif

anti-insectes; bracelets répulsifs pour insectes; brome à usage

pharmaceutique; bronchodilatateurs; caches oculaires à usage

médical; caches oculaires à usage vétérinaire; cachets à usage

pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique; cactus transformés

à usage médicinal ou thérapeutique; calmants; calomel [fongicide];

camphre à usage médical; cannabidiol à usage médical; cannabis à

usage médical; cannabis médical sous forme de tisanes; cannabis

médical sous forme de tisanes à usage médicinal; cannabis médical

sous forme d'huiles facilitant l'administration de substances

médicamenteuses; caoutchouc à usage dentaire; capsules de gélatine

vides pour produits pharmaceutiques; capsules en polymères

dendrimériques pour produits pharmaceutiques; capsules pour

médicaments; carbonyle [antiparasitaire]; cataplasmes; caustiques à

usage pharmaceutique; cellules à usage médical; cellules souches à

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; cellules vivantes

à usage médical; cellules vivantes à usage vétérinaire; céramiques

dentaires; céramiques dentaires pour la fabrication de bridges;

céramiques dentaires pour la fabrication de couronnes; céramiques

dentaires pour la réparation de couronnes; céramiques pour facettes

dentaires; céréales adaptées aux personnes handicapées, à usage

diététique ou médical; charbon actif utilisé en tant qu'antidote aux

poisons; charbon activé pour l'adsorption de toxines à usage médical;

charbon de bois à usage pharmaceutique; charpie; chewing-gums

aromatisés à la menthe à usage médical; chloral hydraté à usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes d'imitation à usage médical;

cigarettes d'imitation à utiliser en tant que dispositifs d'aide au sevrage

tabagique; cigarettes sans tabac à usage médical; ciment d'os pour la

chirurgie et l'orthopédie; ciment osseux à usage chirurgical; ciment

osseux à usage médical; ciment osseux à usage orthopédique; ciment

pour sabots d'animaux; ciments dentaires; ciments pour prothèses

dentaires; cire dentaire pour la préparation de moules dentaires; cires à

modeler à usage dentaire; cires dentaires; clous fumants; clous

fumants à utiliser en tant que désinfectants;

5 maternel; succédanés de lait pour bébé; succédanés de sucre à

usage médicinal ou thérapeutique; succédanés de sucre diététiques

conçus pour un usage médical; succédanés de thé à des fins

médicinales; sucre à usage médical; sucre candi à usage médical;

sucre de lait à usage pharmaceutique; sucre diététique à usage

médical; sulfamides [médicaments]; sulfamides sous forme de

médicaments; suppléments minéraux et vitaminés pour animaux

domestiques; suppléments nutritionnels à base de chanvre;

suppositoires; suppositoires à usage vétérinaire; suppositoires laxatifs;

suppositoires pour animaux; suppositoires pour les hémorroïdes;

suppositoires vaginaux pour la prévention et le traitement d'infections;

tablettes de camphre en tant que répulsifs pour insectes; talc à usage

médical; tampons abrasifs à usage dentaire; tampons à usage médical;

tampons hygiéniques; tapis jetables pour animaux de compagnie pour

l'apprentissage de la propreté dans la maison; tapis jetables pour chiots

pour l'apprentissage de la propreté dans la maison; tartre à usage

pharmaceutique; teinture d'iode; teintures à usage médical; teintures à

usage vétérinaire; teintures chirurgicales; térébenthine à usage

pharmaceutique; tests d'identité génétique composés de réactifs à

usage médical; tests et réactifs de diagnostic médical pour l'analyse de

liquide organique; tétrahydrocannabidinol [THC] à usage médical; thé

amaigrissant à usage médical; thé antiasthmatique; thé médicinal; thé

pour le bain à usage thérapeutique; thés aromatiques à usage

médicinal; thiomersal; thiomersal à usage médical; thymol à usage

pharmaceutique; tisanes à usage médical; tisanes médicinales; tissus

biologiques pour implantation; tonifiants à usage vétérinaire; toniques à

usage médical; toniques médicamenteux pour la peau; treillis

chirurgicaux essentiellement constitués de tissus vivants; trousses de

premiers secours de voyage; trousses de premiers secours portables;

trypsines à usage médical; tue-mouches; uréase à usage médical;
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vaccins; vaccins antibactériens; vaccins antiparasitaires; vaccins

antiviraux; vaccins à usage humain; vaccins à usage vétérinaire;

vaccins bactériens; vaccins contre coronavirus; vaccins contre

Covid-19; vaccins contre infections virales; vaccins contre la grippe;

vaccins contre le piétin; vaccins contre les infections à pneumocoques;

vaccins contre virus à acide ribonucléique [ARN]; vaccins contre virus à

ARN; vaccins pour le bétail; vaccins pour les chevaux; vaccins

vétérinaires pour bovins; vaccins vétérinaires pour moutons; vaccins

viraux; vasoconstricteurs; venin d'abeille à des fins thérapeutiques ou

médicinales; vermifuges; vernis dentaires pour sceller les dents;

vésicants; vêtements d'incontinence en tant que slips; vêtements

d'incontinence en tant que sous-vêtements; viande lyophilisée à usage

médical; virucides; vitamines; vitamines en bonbons gélifiés; vitamines

en comprimés; vitamines en gouttes; vitamines, minéraux et

antioxydants en tant que compléments nutritionnels et

35 Abonnement à un service de télépéage pour des tiers;

administration commerciale dans le domaine des services de transport

et livraison; administration commerciale de licences de produits et de

services de tiers; administration commerciale d'hôtels; administration

commerciales d'entreprises fiduciaires; administration d'affaires

commerciales; administration d'affaires de programmes de

remboursement de patients; administration d'affaires de services et

programmes de remboursement de médicaments; administration

d'affaires de services et programmes de remboursement de produits

pharmaceutiques; administration de bureau; administration d'entreprise

de fiduciaires; administration d'entreprise des agences d'assurances;

administration d'entreprise des agences immobilières; administration

d'entreprise des compagnies d'assurances; administration d'entreprise

des compagnies immobilières; administration d'entreprises des

comptes d'épargne; administration de programmes d'avantages

promotionnels de vente; administration de programmes d'avantages

promotionnels et de vente; administration de programmes d'échanges

culturels et pédagogiques; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs au moyen de timbres à échanger ou de

cartes à points; administration de programmes de fidélisation de la

clientèle; administration de programmes de fidélisation d'une clientèle

pour la promotion de services de restaurants et de services de vente

au détail de tiers; administration de programmes de primes de fidélité

proposant des points-cadeaux; administration de programmes de

récompenses au moyen d'avantages pour promouvoir la vente des

produits et services de tiers; administration de programmes d'incitation

et de fidélisation de la clientèle; administration de programmes

permettant à des adhérents de bénéficier de remises sur des produits

et services par l'utilisation de leur carte de membre; administration de

programmes pour grands voyageurs; administration de programmes

pour grands voyageurs permettant aux membres de racheter des

points ou récompenses offerts par d'autres programmes de fidélisation;

administration de régimes d'assurance; administration de régimes de

prévoyance sociale en matière d'abonnements à des clubs de fitness;

administration des affaires commerciales de franchises; administration

des ressources humaines; administration des salaires de personnel

d'entreprise pour le compte de tiers; administration d'hôtels pour le

compte de tiers; administration et gestion de projets commerciaux;

administration et gestion de subventions pour la recherche;

administration, facturation et rapprochement de comptes pour le

compte de tiers; adressage d'enveloppes; affectation et placement de

personnel; affichage d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

affichage publicitaire; agences de casting [recrutement d'acteurs];

agences de casting [recrutement de chanteurs]; agences de casting

[recrutement

35 services de présentation de marchandises; services de

présentation de produits; services de présentation de produits de

merchandising; services de présentation de produits de merchandising

à des fins commerciales; services de présentation de sociétés sur

Internet et autres médias; services de prestation de conseils en rapport

avec l'analyse d'affaires; services de prévisions de marketing; services

de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de

production d'annonces publicitaires pour la télévision et la radio;

services de profilage de consommateurs à des fins commerciales ou

de marketing fournis par les courtiers de listings; services de

programmation de rendez-vous [travaux de bureau]; services de

programmation et de rappel de rendez-vous; services de promotion à

l'exportation; services de promotion d'affaires; services de promotion

de commerce; services de promotion de manifestations spéciales;

services de promotion de marques et de relations publiques; services

de promotion de produits et services de tiers par la mise en place de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

compétitions sportives; services de promotion de produits et services

de tiers reposant sur l'administration de programmes promotionnels

d'incitation et de vente au moyen de points-cadeaux; services de

promotion de produits par l'intermédiaire d'influenceurs; services de

promotion des opportunités d'affaires; services de promotion des

produits et services de tiers par Internet; services de promotion des

produits et services de tiers par la distribution de coupons; services de

promotion des produits et services de tiers par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; services de promotion des ventes; services de

promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateurs

privilégiés; services de promotion de ventes sur le lieu d'achat ou de

vente, pour des tiers; services de promotion et de publicité; services de

promotion et marketing des produits et services par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; services de promotion pour le développement

de matériaux quantiques avancés; services de promotion pour le

développement des technologies quantiques; services de promotion

pour l'utilisation d'argent liquide auprès du grand public par le biais

d'annonces sur des sites web sur internet; services de promotion pour

l'utilisation d'argent liquide auprès du grand public par le biais de

réseaux informatiques mondiaux; services de promotion pour

l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public; services de

promotion pour l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public
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par le biais de matériel imprimé; services de promotion pour l'utilisation

de l'argent liquide dans la société; services de promotion, publicité et

marketing de sites web en ligne; services de publication de matériel et

textes publicitaires; services de publicité commerciale en matière de

franchisage; services de publicité, de marketing et de promotion;

35 services de publicité d'entreprise en matière de franchisage;

services de publicité, de promotion et de marketing; services de

publicité directe; services de publicité en ligne; services de publicité en

rapport avec des vêtements; services de publicité et de marketing;

services de publicité et de marketing fournis par le biais de blogs;

services de publicité et de promotion et services de conseillers s'y

rapportant; services de publicité et d'informations commerciales par

réseau Internet; services de publicité et marketing en mode collectif;

services de publicité et promotion; services de publicité et promotion

des ventes; services de publicité fournis par une agence de publicité de

radio ou télévision; services de publicité mobile pour tiers; services de

publicité mobile sur appareils de télécommunication; services de

publicité mobile sur véhicules; services de publicité numérique;

services de publicité par Internet; services de publicité par le biais de

tous supports publics de communication; services de publicité par voie

de presse; services de publicité pour des tiers; services de publicité

pour la création d'identités d'entreprise et de marque; services de

publicité pour la promotion de la sensibilation du public concernant les

questions économiques; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public à des questions environnementales; services

de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

la traite des êtres humains; services de publicité pour la promotion de

la sensibilisation du public concernant les dangers de la somnolence

au volant; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation

du public concernant les questions d'éducation; services de publicité

pour la promotion de la sensibilisation du public concernant les

questions d'égalité; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions d'environnement;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant les questions de pauvreté; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant les questions de

politique publique; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions de santé; services de

publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

les questions de soins de santé; services de publicité pour la promotion

de la sensibilisation du public concernant les questions énergétiques;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant les questions environnementales liées aux écosystèmes

marins; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du

public concernant les questions politiques; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant l'industrie du sexe

à des fins commerciales; services de publicité pour la promotion du

commerce électronique; services de publicité, promotion et marketing

5 cocaïne à usage médical; collagène à usage médical; colles

chirurgicales; colliers antiparasitaires pour animaux; colliers antipuces;

colliers antipuces pour animaux; colliers antipuces pour animaux de

compagnie; collodion à usage pharmaceutique; collyre; colorants

chirurgicaux; colostrum à usage vétérinaire; colostrum bovin à usage

vétérinaire; compléments à base de plantes sous forme liquide;

compléments alimentaires; compléments alimentaires à base de

chanvre; compléments alimentaires à base de colostrum; compléments

alimentaires à base de kiwicha; compléments alimentaires à base de

maca; compléments alimentaires à base de pollen de pin;

compléments alimentaires à base de poudre d'açaï; compléments

alimentaires à base de quinoa; compléments alimentaires à base de

yacon; compléments alimentaires à base d'isoflavone de soja;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires antibiotiques pour animaux; compléments alimentaires

antioxydants; compléments alimentaires au charbon actif; compléments

alimentaires à usage pharmaceutique; compléments alimentaires à

usage pharmaceutique et vétérinaire; compléments alimentaires à

usage vétérinaire; compléments alimentaires composés d'aminoacides;

compléments alimentaires composés de minéraux; compléments

alimentaires composés de vitamines; compléments alimentaires

composés d'oligo-éléments; compléments alimentaires d'albumine;

compléments alimentaires d'alginates; compléments alimentaires de

caséine; compléments alimentaires de gelée royale; compléments

alimentaires de germes de blé; compléments alimentaires de glucose;

compléments alimentaires de graines de lin; compléments alimentaires

de lécithine; compléments alimentaires de levure; compléments

alimentaires de levure de bière; compléments alimentaires d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments

alimentaires de protéine de petit-lait; compléments alimentaires de

spiruline; compléments alimentaires d'huile de graines de lin;

compléments alimentaires diététiques; compléments alimentaires

diététiques à usage médical; compléments alimentaires diététiques et

substances diététiques à usage médical; compléments alimentaires

diététiques se composant d'extraits à base de plantes déshydratés

sous forme de capsules; compléments alimentaires diététiques sous

forme de capsules; compléments alimentaires diététiques sous forme

de capsules à usage médical; compléments alimentaires diététiques

sous forme de capsules, autres qu'à usage médical; compléments

alimentaires diététiques sous forme de granulés; compléments

alimentaires diététiques sous forme de granulés à usage médical;

compléments alimentaires diététiques sous forme de granulés, autres

qu'à usage médical; compléments alimentaires diététiques sous forme

de poudres; compléments alimentaires diététiques sous forme de

poudres à usage médical; compléments alimentaires diététiques sous

forme de poudres, autres

35 de danseurs]; agences de diffusion de spectacles; agences de

diffusion de spectacles à des fins publicitaires et de promotion des

ventes; agences d'import-export; agences d'import-export dans le

domaine de l'énergie; agences d'import-export dans le domaine de
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l'habillement; agences d'import-export dans le domaine de meubles;

agences d'import-export dans le domaine des accessoires pour

véhicules; agences d'import-export dans le domaine des disques

compacts et des cassettes audio et vidéo; agences d'import-export

dans le domaine des machines automatiques à prépaiement; agences

d'import-export dans le domaine des pièces automobiles; agences

d'import-export de produits; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; aide à la

direction des affaires en matière de franchisage; aide à la gestion

commerciale; aide à la gestion d'entreprises; aide à la gestion

d'entreprises commerciales franchisées; aide à la gestion des affaires

ou des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou

commerciale; aide à la gestion industrielle; analyse d'affaires

commerciales; analyse de coûts en matière de soins de santé; analyse

de données tirées d'études de marché; analyse de gestion

d'entreprises et conseils aux entreprises; analyse de marchés; analyse

de marchés céréaliers; analyse de postes de travail pour la définition

d'ensembles de compétences et autres aptitudes requises chez un

employé; analyse des coûts; analyse des réactions publicitaires et

études de marchés; analyse de statistiques commerciales; analyse de

systèmes de gestion des affaires commerciales; analyse d'évaluations

relatifs à la gestion d'entreprises; analyse d'informations commerciales;

analyse du prix de revient; analyse économique à des fins

commerciales; analyse et étude de marchés; analyse, étude et

prospection de marchés; analyse marketing immobilier; analyses

coûts-avantages; analyses de données et de statistiques d'études de

marché; analyses de données et statistiques d'études de marché;

analyses de profits d'affaires; analyses de réactions à la publicité;

analyses de réactions à la publicité et d'études de marché; analyses

des statistiques d'études de marché; analyses du coût d'opérations

d'élimination, évacuation, manutention et recyclage de déchets;

analyses et prévisions économiques; analyses stratégiques d'affaires;

animation d'expositions professionnelles virtuelles en ligne; assistance

administrative pour répondre à des appels d'offres; assistance aux

entreprises dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en

administration commerciale; assistance en commercialisation de

produits dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en gestion

d'entreprise et commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat

de franchise; assistance et prestation de conseils en matière

d'organisation et de gestion commerciales; assistance, prestation de

conseils et services de conseillers en matière de gestion d'affaires;

audit comptable

35 et financier; audits d'entreprises [analyses commerciales]; audits

d'entreprises et audit comptable et financier; automobiles publicitaires

pour la vente par le biais d'Internet; bases de données de

commercialisation [database marketing]; bourse du travail; casting

théâtrale [services d'agences pour l'emploi]; classement de documents

ou bandes magnétiques [travaux de bureau]; classement de

documents [travaux de bureau]; collecte de données pour études

portant sur les marchés; collecte de données statistiques; collecte de

rapports médicaux; collecte de statistiques d'entreprises; compilation

d'annuaires commerciaux en ligne; compilation de données dans des

bases de données informatiques; compilation de données

mathématiques; compilation de données mathématiques ou

statistiques; compilation de données statistiques à usage de

recherches scientifiques ou médicales; compilation de données

statistiques d'entreprises; compilation de données statistiques en

matière de recherches scientifiques ou médicales; compilation de listes

de publipostage; compilation de messages publicitaires à utiliser en

tant que pages web sur internet; compilation de rapports médicaux;

compilation de registres commerciaux; compilation de répertoires

commerciaux; compilation de répertoires d'entreprises pour leur

publication sur Internet; compilation de statistiques à des fins

commerciales ou d'affaires; compilation de statistiques commerciales;

compilation de statistiques en rapport avec l'utilisation de soins de

santé; compilation de statistiques pour la détermination de mesures

d'audience d'émissions télévisées et radiophoniques; compilation de

statistiques sur le marché; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations

commerciales; compilation d'informations d'affaires dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations dans des registres

informatisés; compilation d'informations dans le domaine de

l'environnement; compilation d'informations en rapport avec des

systèmes d'information; compilation d'informations en rapport avec les

conditions environnementales; compilation d'informations en rapport

avec les conditions environnementales dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations en rapport avec les données

à caractère personnel; compilation d'informations en rapport avec les

données financières; compilation d'informations en rapport avec les

oiseaux; compilation d'informations en rapport avec les technologies de

l'information; compilation d'informations environnementales dans des

bases de données informatiques; compilation d'informations juridiques;

compilation d'informations juridiques dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations ornithologiques; compilation

d'informations ornithologiques dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations scientifiques; compilation

d'informations

35 portant sur des véhicules; services de publicité promotionnelle;

services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public

aux questions mondiales; services de publipostage; services de

publipostage fournis par des entreprises de publipostage; services de

publipostage pour attirer de nouveaux clients et pour conserver la

clientèle de base existante; services de publipostage [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons]; services de rappel de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rapports d'analyse de marché;

services de rapports de marché; services de rapports et analyses

statistiques, à des fins commerciales; services de réalisation

d'enquêtes de marché et dans le domaine des affaires; services de

réalisation d'études de marketing; services de réalisation d'études et
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analyses de marché; services de réception de visiteurs dans des

bâtiments [travaux de bureau]; services de recherche de talents en tant

que services de recrutement de talents dans le domaine du football;

services de recherche de talents en tant que services de recrutement

de talents dans le domaine du sport; services de recherche en matière

de publicité et marketing; services de recherche et d'information

commerciales assistés par ordinateur; services de recherche et

sélection de cadres; services de recherches de marché; services de

recherches et d'informations commerciales; services de reclassement

professionnel; services de reconfiguration des processus d'entreprises;

services de recrutement de cadres; services de recrutement de

franchisés pour des tiers; services de recrutement de personnel

navigant et personnel technique ou non technique au sol; services de

recrutement de personnel temporaire; services de recrutement de

sportifs au sein de lycées; services de recrutement de talents dans le

domaine du divertissement; services de recrutement de talents dans le

domaine du monde du spectacle; services de recrutement de talents

dans le domaine du sport; services de recrutement et de placement de

cadres; services de recrutement et gestion de personnel; services de

recueil d'informations commerciales; services de recueil d'informations

pour des études de marché; services de recueil d'informations relatives

à l'analyse de marché; services de recueil d'informations relatives aux

études de marché; services de recueil d'informations relatives aux

études de recherche de marché; services de recueil d'informations

relatives aux personnels; services de récupération de données

d'études de marché; services de rédaction de textes à des fins

publicitaires et promotionnelles; services de relations presse; services

de relevé de compteurs d'eau à des fins de facturation; services de

relevé de compteurs d'électricité à des fins de facturation; services de

relevé de compteurs de services publics à des fins de facturation;

services de renseignements commerciaux par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; services de réponse téléphonique; services

de réponse téléphonique pour abonnés

35 absents; services de représentants commerciaux; services de

représentants de commerce indépendants; services de représentation

commerciale; services de reproduction de documents; services de

réseautage d'affaires; services de réseautage professionnel; services

de réservation de postes pour représentations d'artistes; services de

revendeurs; services de revendeurs à valeur ajoutée; services de

revendeurs à valeur ajoutée dans le domaine de la sécurité

informatique et des produits de technologie de l'information; services

de revendeurs à valeur ajoutée dans le domaine du recyclage industriel

des équipements de traitement et de manutention; services de

revendeurs dans le domaine des cosmétiques; services de revendeurs

dans le domaine des parties d'automobiles; services de revendeurs

dans le domaine des vêtements; services de revues de presse;

services de saisie de données informatiques; services de secrétariat;

services de secrétariat et de travaux de bureau; services de secrétariat

pour entreprises; services de secrétariat virtuel pour entreprises;

services de sous-traitance [assistance commerciale]; services de

sous-traitance dans le domaine de la gestion des relations avec la

clientèle; services de sous-traitance dans le domaine des opérations

d'affaires; services de sous-traitance sous forme de négociation de

contrats de services pour des tiers; services de sous-traitance sous

forme de négociation de l'approvisionnement en produits pour des tiers;

services d'essai de marques; services de standard téléphonique;

services de standard téléphonique [services de secrétariat]; services de

standard téléphonique [travaux de bureau]; services de

sténodactylographie; services de sténographie; services de

sténographie [secrétariat]; services d'estimation du coût du cycle de vie

de produits; services d'estimations d'activités commerciales; services

de stratégie de communication en relations publiques; services de

stratégie de communication publicitaire; services de stratégie de

marques; services de suivi du volume des ventes pour le compte de

tiers; services d'établissement et de dépôt de déclarations fiscales;

services de tâches bureautiques; services de télémarketing; services

de téléphonistes; services de tenue d'archives commerciales; services

de tenue de registres d'actionnaires; services de tenue informatisée

d'archives commerciales; services de traitement administratif de

commandes; services de traitement de données; services de traitement

de données dans le domaine des bulletins de salaire; services de

traitement de données dans le domaine des soins de santé; services

de traitement de données dans le domaine du transport; services de

traitement de données électroniques en rapport avec des informations

de soins de santé; services de traitement de données en ligne; services

de traitement de données [travaux de bureau]; services de traitement et

de frappe de textes; services de transcription dans le domaine médical

[travaux de bureau]; services de transcription

3 pour le lavage des mains; crèmes à base d'huiles essentielles pour

l'aromathérapie; crèmes à cirer les chaussures; crèmes à cuticules;

crèmes anticellulite; crèmes anticellulite à usage cosmétique; crèmes

antirides; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes

anti-vieillissement; crèmes anti-vieillissement à usage cosmétique;

crèmes à polir; crèmes après-rasage; crèmes après-rasage non

médicamenteuses; crèmes après-soleil; crèmes après-soleil à usage

cosmétique; crèmes à raser; crèmes au rétinol à usage cosmétique;

crèmes autobronzantes; crèmes avant-rasage; crèmes [baumes]

anti-imperfections; crèmes baumes de beauté; crèmes biologiques

lissantes pour le visage; crèmes bronzantes; crèmes capillaires;

crèmes capillaires à usage cosmétique; crèmes contre les taches de

rousseur; crèmes contre les taches de rousseur [à usage cosmétique];

crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques à base d'extraits de plantes;

crèmes cosmétiques détoxifiantes fito-actives; crèmes cosmétiques

nourrissantes; crèmes cosmétiques pour le soin de la peau; crèmes

cosmétiques pour le traitement des lèvres; crèmes cosmétiques pour

peaux sèches; crèmes cosmétiques pour raffermir la peau; crèmes

cosmétiques pour tonifier la peau; crèmes d'aromathérapie; crèmes de

bain; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour le visage et le corps;

crèmes de beauté pour soins corporels; crèmes de blanchiment des

dents; crèmes de douche; crèmes démaquillantes; crèmes de
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massage, autres qu'à usage médical; crèmes de massage

cosmétiques; crèmes de massage non médicamenteuses; crèmes de

nuit; crèmes dépilatoires; crèmes de protection pour les cheveux;

crèmes de protection pour les cheveux, non médicamenteuses; crèmes

de protection solaire; crèmes de protection solaire à usage cosmétique;

crèmes de pureté; crèmes de soin pour la peau autres qu'à usage

médical; crèmes de soin pour la peau, non médicamenteuses; crèmes

de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique;

crèmes de soins cosmétiques; crèmes d'hydratation intensive; crèmes

écrans solaires; crèmes écrans solaires à usage cosmétique; crèmes

et lotions parfumées pour le corps; crèmes évanescentes; crèmes

exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; crèmes, huiles,

lotions, sprays, crayons et baumes à usage cosmétique; crèmes

hydratantes à base de chanvre; crèmes hydratantes après-rasage;

crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques]; crèmes, lotions et

autres préparations bronzantes à usage cosmétique; crèmes, lotions et

gels hydratants; crèmes, lotions, gels et laits démaquillants; crèmes

multi-actives pour le contour des yeux; crèmes nettoyantes; crèmes

nettoyantes à usage cosmétique; crèmes nettoyantes non

médicamenteuses à usage personnel; crèmes nettoyantes pour la

peau; crèmes nettoyantes pour la peau [non médicamenteuses];

crèmes nettoyantes [produits cosmétiques]; crèmes non

médicamenteuses contre l'érythème fessier; crèmes non

médicamenteuses pour adoucir la peau; crèmes non médicamenteuses

pour apaiser la peau; crèmes

3 non médicamenteuses pour blanchir la peau; crèmes non

médicamenteuses pour éclaircir la peau; crèmes non

médicamenteuses pour la peau; crèmes non médicamenteuses pour la

protection de la peau; crèmes non médicamenteuses pour le gommage

du visage; crèmes non médicamenteuses pour les pieds; crèmes non

médicamenteuses pour les soins du cuir chevelu; crèmes non

médicamenteuses pour l'hydratation de la peau; crèmes non

médicamenteuses pour l'hydrater la peau; crèmes parfumées; crèmes

parfumées à usage cosmétique; crèmes parfumées pour le corps;

crèmes pour atténuer les taches séniles; crèmes pour atténuer les

taches séniles à usage cosmétique; crèmes pour bottes; crèmes pour

chaussures; crèmes pour chaussures et bottes; crèmes pour éclaircir la

peau; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique;

crèmes pour la peau non médicamenteuses à base d'huiles

essentielles pour l'aromathérapie; crèmes pour le corps; crèmes pour le

corps à usage cosmétique; crèmes pour le corps [cosmétiques];

crèmes pour le cuir; crèmes pour les lèvres; crèmes pour les lèvres à

usage cosmétique; crèmes pour les mains; crèmes pour les mains à

base de chanvre; crèmes pour les mains à usage cosmétique; crèmes

pour les ongles; crèmes pour les ongles à usage cosmétique; crèmes

pour les yeux; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; crèmes pour

le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour le

visage [cosmétiques]; crèmes pour le visage et le corps; crèmes pour

le visage et le corps à usage cosmétique; crèmes pour peaux claires;

crèmes pour peaux claires à usage cosmétique; crèmes

raffermissantes contour des yeux à usage cosmétique; crèmes

raffermissantes pour le corps; crèmes régénératrices; crèmes

réparatrices émollientes pour les soins quotidiens de la peau; crèmes

réparatrices pour la peau à usage cosmétique; crèmes réparatrices

pour le contour des yeux; crèmes revitalisantes pour la peau; crèmes

revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes solaires pour

bébés; crèmes teintées pour la peau; crèmes tonifiantes [cosmétiques];

crèmes topiques aux plantes pour raffermir et embellir les seins;

cristaux de soude pour le nettoyage; cristaux pour le bain; cristaux pour

le bain à usage cosmétique; cristaux pour le bain, autres qu'à usage

médical; décalcomanies pour les ongles; décapants; décapants pour

cire à parquet; décolorants à usage cosmétique; démaquillants pour les

yeux; dentifrice facile à avaler; dentifrices; dentifrices autres qu'à usage

médical; dentifrices et produits pour bains de bouche; dentifrices et

produits pour bains de bouche non médicamenteux; dentifrices

liquides; dentifrices non médicamenteux; dentifrices sous forme de

chewing-gums; déodorants à base de chanvre pour êtres humains;

déodorants à bille [articles de toilette]; déodorants à usage personnel;

déodorants à usage personnel et pour animaux; déodorants à usage

personnel [parfumerie]; déodorants contre la transpiration; déodorants

d'alun; déodorants et antitranspirants à

5 qu'à usage médical; compléments alimentaires en poudre à base de

chanvre; compléments alimentaires en poudre à base de protéines;

compléments alimentaires en poudre à base de protéines végétales;

compléments alimentaires en tant que compléments d'un régime

alimentaire normal ou en tant qu'apports pour la santé; compléments

alimentaires médicamenteux à base de collagène; compléments

alimentaires médicamenteux pour l'alimentation humaine; compléments

alimentaires minéraux; compléments alimentaires minéraux et

vitaminés; compléments alimentaires minéraux pour animaux;

compléments alimentaires minéraux pour êtres humains; compléments

alimentaires naturels pour le traitement de la claustrophobie;

compléments alimentaires non à usage médical; compléments

alimentaires pour animaux; compléments alimentaires pour animaux à

usage vétérinaire; compléments alimentaires pour animaux de

compagnie; compléments alimentaires pour animaux de compagnie

sous forme de gâteries; compléments alimentaires pour animaux de

compagnie sous forme de mélanges pour boissons en poudre;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;

compléments alimentaires pour l'alimentation humaine; compléments

alimentaires pour la régulation du cholestérol; compléments

alimentaires pour le contrôle du poids corporel; compléments

alimentaires probiotiques; compléments alimentaires probiotiques en

gélules; compléments alimentaires sous forme de poudre;

compléments alimentaires sous forme liquide; compléments

alimentaires thérapeutiques contenant du ginseng; compléments

alimentaires thérapeutiques contenant du ginseng rouge; compléments

calciques; compléments d'apport alimentaire à base d'agropyre;

compléments d'apport alimentaire à base de graines de lin pour

animaux; compléments d'apport alimentaire à base de levure pour
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animaux; compléments d'apport alimentaire à base de plantes;

compléments d'apport alimentaire au glucose pour animaux;

compléments d'apport alimentaire et à base de plantes pour l'aide à la

production laitière d'animaux en lactation; compléments d'apport

alimentaire pour nourrissons; compléments d'apport alimentaire se

composant essentiellement de calcium; compléments d'apport

alimentaire se composant essentiellement de fer; compléments

d'apport alimentaire se composant essentiellement de magnésium;

compléments de protéine pour animaux; compléments de protéine pour

êtres humains; compléments de protéines de lactosérum; compléments

de vitamines et minéraux; compléments de vitamines pour animaux;

compléments de vitamines pour produits alimentaires destinés à la

consommation humaine; compléments de zinc en pastilles;

compléments diététiques; compléments diététiques à base d'acide

folique; compléments diététiques à base de blé; compléments

diététiques à base de chlorella; compléments diététiques à base de

poudre d'açai; compléments diététiques à base de protéines de soja;

compléments diététiques à base de zinc; compléments diététiques à

effet cosmétique; compléments diététiques

5 à usage médical composés d'acides aminés, de minéraux et/ou

d'oligo-éléments; compléments diététiques composés d'aminoacides;

compléments diététiques composés de minéraux; compléments

diététiques composés d'oligo-éléments; compléments diététiques de

levure de bière; compléments diététiques de protéine de petit-lait;

compléments diététiques en poudre à base de spores de ganoderme

luisant; compléments diététiques et nutritionnels; compléments

d'oligo-éléments pour produits alimentaires destinés à la consommation

humaine; compléments et préparations alimentaires; compléments

homéopathiques; compléments médicamenteux pour produits

alimentaires destinés à la consommation humaine; compléments

médicamenteux pour produits alimentaires pour animaux; compléments

minéraux; compléments minéraux nutritionnels; compléments minéraux

pour aliments; compléments nutritionnels; compléments nutritionnels à

base d'amidon à usage médical; compléments nutritionnels à usage

vétérinaire; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments

nutritionnels et diététiques pour la désintoxication; compléments

nutritionnels et diététiques pour le renforcement du système

immunitaire; compléments nutritionnels et diététiques pour le

soulagement du stress; compléments nutritionnels et diététiques pour

lutter contre le vieillissement du système immunitaire; compléments

nutritionnels liquides; compléments nutritionnels non médicamenteux

pour l'alimentation animale; compléments nutritionnels pour aliments

pour animaux; compléments nutritionnels pour animaux; compléments

nutritionnels pour êtres humains; compléments nutritionnels pour êtres

humains et animaux; compléments nutritionnels pour l'alimentation

animale; compléments nutritionnels pour l'alimentation animale, à

usage médical; compléments nutritionnels se composant d'extraits de

champignons; compléments nutritionnels se composant

essentiellement de calcium; compléments nutritionnels se composant

essentiellement de fer; compléments nutritionnels se composant

essentiellement de magnésium; compléments nutritionnels se

composant essentiellement de zinc; compléments pour fourrages à

usage vétérinaire; compléments pour l'alimentation du bétail à usage

vétérinaire; compléments pour le contrôle du poids; compléments

prébiotiques; compléments probiotiques; compléments symbiotiques;

compléments vitaminés; compléments vitaminés sous forme de

comprimés hydrosolubles utilisés pour la confection de boissons

effervescentes; compléments vitaminiques liquides; composés de

restauration dentaire; compositions d'antibiotiques; compositions

désodorisantes d'atmosphère; compositions de vitamines;

compositions et préparations pharmaceutiques pour le traitement et la

prévention du cancer; compositions pharmaceutiques contenant des

cellules souches; compositions pharmaceutiques contenant des

cellules souches pour le traitement des maladies cardiovasculaires;

compositions pharmaceutiques contenant des cellules souches pour le

traitement des maladies

35 scientifiques dans des bases de données informatiques;

compilation d'informations sur des sociétés dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations sur les sociétés;

compilation d'informations toxicologiques; compilation d'informations

toxicologiques dans des bases de données informatiques; compilation

et analyse de données d'affaires dans le domaine de la technologie de

la chaîne de blocs et des cryptomonnaies; compilation et mise à

disposition d'informations commerciales; compilation et systématisation

de données et communications écrites; compilation et systématisation

d'informations dans des banques de données; compilation et

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques; compilation et systématisation d'informations utilisées

pour des transmissions électroniques; compilation, production et

diffusion de matériel publicitaire; compression des coûts; comptabilité;

comptabilité administrative; comptabilité analytique; comptabilité de

bilan; comptabilité de gestion; comptabilité de gestion fondée sur le

coût; comptabilité financière; comptabilité judiciaire; comptabilité pour

des tiers; comptabilité pour le transfert électronique de fonds; conduite

de foires commerciales; conduite de salons commerciaux; conseil en

gestion d'entreprise dans le domaine des voyages d'affaires; conseil en

matière d'établissement de déclarations fiscales; conseil en publicité et

en affaires; conseil et services de conseillers en rapport avec la

préparation de déclarations fiscales; conseil fiscal [comptabilité];

conseillers en recrutement de personnel; conseils aux entreprises à but

non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

conseils aux entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux entreprises dans le

domaine de la cybercriminalité; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads bancaires; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads d'automobiles; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de divertissement; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de financement; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de la vente en gros; conseils aux entreprises dans
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le domaine des leads immobiliers; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads pharmaceutiques; conseils aux entreprises en tant

que services de pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises

free-lances dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

conseils aux entreprises free-lances en tant que services de pépinières

d'entreprises; conseils aux entreprises start-ups dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux jeunes entreprises

en démarrage en tant que services de pépinières d'entreprises;

conseils aux petites entreprises dans le cadre de services

d'incubateurs d'entreprises; conseils aux petites entreprises en tant que

services de pépinières

35 d'entreprises; conseils d'affaires dans le domaine de la gestion de

flottes de véhicules; conseils d'évaluation de marchés; conseils en

affaires et informations d'affaires; conseils en communication

[publicité]; conseils en communication [relations publiques]; conseils en

matière de comptabilité; conseils en organisation d'entreprises;

conseils en organisation des affaires; conseils en organisation et

direction des affaires; conseils en recherche de parraineurs; conseils

pour la direction des affaires dans le domaine de la gestion de flottes

de véhicules; consultation pour la direction des affaires; consultation

professionnelle d'affaires; copie de documents; cotation des prix de

produits et services; création de matériel publicitaire; création et mise à

jour de supports publicitaires; décoration de vitrines; démonstration de

produits; démonstration des ventes pour des tiers; développement de

campagnes de communication dans le domaine des relations

publiques; développement de campagnes promotionnelles;

développement de campagnes promotionnelles pour des entreprises;

développement de concepts de marketing; développement de concepts

publicitaires; développement de concepts publicitaires sous forme de

brochures; développement de concepts publicitaires sous forme de

dépliants; développement de concepts publicitaires sous forme de

logos; développement de concepts publicitaires sur internet;

développement de jeunes entreprises en démarrage en tant que

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises à

but non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

développement d'entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; développement d'entreprises dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; développement d'entreprises en

tant que services de pépinières d'entreprises; développement

d'entreprises freelance dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; développement d'entreprises freelances en tant que

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises

start-ups dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

développement de petites entreprises dans le cadre de services

d'incubateurs d'entreprises; développement de petites entreprises en

tant que services de pépinières d'entreprises; développement de plans

de marketing; développement de stratégies de communication dans le

domaine des relations publiques; développement de stratégies de

publicité et de marketing; développement de stratégies et de concepts

de marketing; diffusion d'annonces; diffusion d'annonces publicitaires

en ligne; diffusion d'annonces publicitaires et distribution de matériel

publicitaire [tracts, brochures, feuillets et échantillons]; diffusion

d'annonces publicitaires par courrier; diffusion d'annonces publicitaires

par Internet; diffusion d'annonces publicitaires par le biais d'Internet;

diffusion d'annonces publicitaires sur des réseaux de communication

en ligne; diffusion de dépliants,

35 de conférences téléphoniques; services de transcription

sténographique; services de travail administratif; services d'études

commerciales et de marchés; services d'études de marché à des fins

publicitaires; services d'études de marché concernant les habitudes

d'utilisation d'Internet; services d'études de marché en matière de

fidélisation de clientèle; services d'études en matière de statistiques

commerciales; services d'évaluation comparative à des fins de gestion

d'affaires; services d'évaluation de besoins en personnel; services

d'évaluation de marchés; services d'évaluation de marques; services

d'évaluation d'entreprises; services d'évaluation de risques

commerciaux; services d'évaluation de risques commerciaux dans le

domaine de la confidentialité des données; services d'évaluation de

risques commerciaux dans le domaine de la sécurité des données;

services d'évaluation de risques commerciaux dans le domaine des

réseaux informatiques; services d'évaluation de risques commerciaux

dans le domaine des systèmes informatiques; services d'évaluation des

opportunités d'affaires; services d'évaluation en matière de

comparaison de prix d'hébergements; services d'évaluation statistique

de données issues d'études de marché; services de veille

commerciale; services de veille concurrentielle; services de veille

économique; services de vente au détail d'accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente au détail d'appareils de bronzage; services

de vente au détail d'appareils de chauffage; services de vente au détail

d'appareils médicaux; services de vente au détail d'appareils

vétérinaires; services de vente au détail d'applications informatiques

non téléchargeables; services de vente au détail d'armes; services de

vente au détail d'articles à utiliser avec du tabac; services de vente au

détail d'articles chaussants; services de vente au détail d'articles

d'ameublement; services de vente au détail d'articles de bijouterie;

services de vente au détail d'articles de chapellerie; services de vente

au détail d'articles de coutellerie; services de vente au détail d'articles

de jardinage; services de vente au détail d'articles de nettoyage;

services de vente au détail d'articles de papeterie; services de vente au

détail d'articles de quincaillerie métalliques; services de vente au détail

d'articles de sellerie; services de vente au détail d'articles de sport;

services de vente au détail d'articles de table; services de vente au

détail d'articles et préparations vétérinaires; services de vente au détail

d'articles pour la couture; services de vente au détail d'articles

vétérinaires; services de vente au détail de bagages; services de vente

au détail de batteries de cuisine; services de vente au détail de bières;

services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente

au détail de boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de

vente au détail de cacao; services de vente au détail de café; services

de vente au détail de chocolat; services
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3 usage personnel; déodorants féminins en spray; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux; déodorants pour animaux de

compagnie; déodorants pour êtres humains; déodorants pour le corps;

déodorants pour le corps [produits de parfumerie]; déodorants pour le

corps sous forme de comprimés; déodorants pour les pieds en spray;

déodorants pour pieds; déodorants pour soins corporels; dépilatoires;

détachants; détachants pour souillures d'animaux domestiques;

détachants sous forme de bâtonnet; détartrants à la chaux; détartrants

à usage domestique; détergents à base de pétrole [à usage

domestique]; détergents à base de silicium; détergents à usage

domestique; détergents à usage domestique ayant des propriétés

désinfectantes; détergents commerciaux pour lessive; détergents

[détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication

et ceux à usage médical; détergents en poudre pour la lessive;

détergents liquides pour lave-vaisselle; détergents pour automobiles;

détergents pour cuvettes de toilettes; détergents pour la lessive;

détergents pour la vaisselle; détergents pour laver la vaisselle;

détergents pour lave-vaisselle; détergents pour le cuir; détergents pour

le lavage de voitures et de camions; détergents pour le nettoyage

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication;

détergents pour le nettoyage du linge à usage domestique; détergents

pour voitures; détergents savonneux à usage domestique; détergents

sous forme de gel pour lave-vaisselle; détergents sous forme de

poudre pour lave-vaisselle; diamantine [abrasif]; diffuseurs à bâtonnets

de parfums d'ambiance; diffuseurs à roseaux; diffuseurs de roseau se

composant d'huiles de senteur dans un récipient et comprenant des

roseaux; disques de coton à usage cosmétique; disques démaquillants

en coton; disques démaquillants en coton hydrophile; disques

imprégnés de préparations de démaquillage; dissolvants de vernis à

ongles [cosmétiques]; dissolvants pour adhésifs [décapants];

dissolvants pour colles [autres qu'à usage industriel]; dissolvants pour

vernis à ongles; distillats de plantes; distillats d'herbes; douches non

médicamenteuses; durcisseurs d'ongles [cosmétiques]; durcisseurs

pour ongles; eau de Cologne; eau de fleur d'oranger à usage

cosmétique; eau de fleur d'oranger [distillats d'herbes]; eau de Javel;

eau de Javel à usage domestique; eau de Javel pour le nettoyage; eau

de lavande; eau de parfum; eau de rose [distillats d'herbes]; eau de

toilette contenant de l'huile de serpent; eau micellaire; eau micellaire

pour le nettoyage; eau minérale pour le corps et le visage en

brumisateurs; eau oxygénée pour les cheveux; eaux de Cologne

après-rasage; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; eaux de

senteur; eaux de toilette; eaux de toilette et eaux de Cologne; eaux de

toilette parfumées; eaux parfumées pour le linge; écorce de quillaja

pour le lavage; écran solaire [cosmétiques]; écrans solaires; écrans

solaires à usage cosmétique; écrans solaires pour bébés; écrans

5 immunitaires; compositions pharmaceutiques contenant des cellules

souches pour le traitement des maladies inflammatoires; compositions

pharmaceutiques contenant des cellules souches pour le traitement

des maladies neurologiques; compresses; compresses d'alcool pour la

médecine; compresses de gaze; compresses en tant que pansements;

compresses médicamenteuses; compresses oculaires; compresses

oculaires à usage médical; comprimés anti-allergies; comprimés

antihistaminiques; comprimés de ginseng à usage médical; comprimés

vitaminés effervescents; concentrés de protéines de lactosérum

[compléments diététiques]; concentrés de protéines de lactosérum en

tant que compléments diététiques; conducteurs chimiques pour

électrodes d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; contraceptifs

oraux; coton antiseptique; coton aseptique; coton à usage médical;

coton hydrophile à usage médical; couches-culottes à jeter en papier

ou en cellulose; couches-culottes en papier pour bébés;

couches-culottes jetables en papier pour bébés; couches-culottes

jetables pour bébés; couches-culottes pour bébés; couches-culottes

pour personnes incontinentes; couches de bain pour bébés; couches

de natation jetables pour bébés; couches de natation jetables pour

enfants et nourrissons; couches de natation réutilisables pour bébés;

couches d'incontinence; couches en cellulose; couches en papier;

couches en tissu; couches hygiéniques de natation pour personnes

incontinentes; couches hygiéniques pour personnes incontinentes;

couches jetables; couches jetables en cellulose pour bébés; couches

jetables en cellulose pour l'incontinence; couches jetables en papier

pour l'incontinence; couches jetables pour adultes; couches jetables

pour animaux de compagnie; couches jetables pour bébés; couches

jetables pour bébés en phase d'apprentissage; couches jetables pour

bébés en phase d'apprentissage en papier ou cellulose; couches

jetables pour personnes incontinentes; couches pour adultes; couches

pour animaux de compagnie; couches pour bébés; couches pour

bébés en cellulose; couches pour bébés en matières textiles; couches

pour bébés et pour personnes incontinentes; couches pour bébés

jetables en papier ou en cellulose; couches pour chiens; couches, y

compris celles en papier et en matières textiles; coupe-faim à usage

médical; coussinets d'allaitement; coussinets d'allaitement lavables;

coussinets d'allaitement réutilisables; coussinets pour oignons; crayons

antiverrue; crayons caustiques; crayons hémostatiques; crayons

styptiques; crème de tartre à usage pharmaceutique; crèmes à

l'hydrocortisone; crèmes analgésiques topiques; crèmes antibiotiques;

crèmes antibiotiques médicamenteuses multi-usages; crèmes anti-cors

et anti-callosités; crèmes antihistaminiques; crèmes antimycosiques à

usage médical; crèmes antipruritiques; crèmes antiseptiques; crèmes

au calendula pour éruptions cutanées; crèmes à usage

dermatologique; crèmes aux plantes à usage médical; crèmes aux

plantes et sprays aux plantes

5 médicinaux à usage externe; crèmes de massage à usage médical;

crèmes dermatologiques à base de cortisone; crèmes de soin pour la

peau, médicamenteuses; crèmes d'hydrocortisone pour éruptions

cutanées; crèmes et lotions médicamenteuses pour le corps, la peau,

le visage et les mains; crèmes médicamenteuses; crèmes

médicamenteuses contre l'érythème fessier; crèmes médicamenteuses

pour la peau; crèmes médicamenteuses pour la protection de la peau;

crèmes médicamenteuses pour les lèvres; crèmes médicamenteuses
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pour les pieds; crèmes médicamenteuses pour le traitement

d'affections dermatologiques; crèmes médicamenteuses pour

l'hydratation de la peau; crèmes médicamenteuses pour l'hydrater la

peau; crèmes médicamenteuses pour soulager des piqûres et

morsures d'insectes; crèmes médicinales; crèmes médicinales pour la

protection de la peau; crèmes médicinales pour soins cutanés; crèmes

pour la peau à base d'hydrocortisone à usage dermatologique; crèmes

protectrices médicamenteuses; créosote à usage pharmaceutique;

culottes de menstruation; culottes de menstruation jetables; culottes de

propreté [couches] jetables; culottes de propreté jetables en cellulose

pour enfants en bas âge; culottes hygiéniques; culottes hygiéniques

pour animaux de compagnie; culottes hygiéniques pour personnes

incontinentes; culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour

bébés; culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour enfants;

culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour enfants en bas

âge; culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour femmes;

culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour hommes;

culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour personnes

incontinentes; culottes menstruelles lavables; cultures bactériologiques

à usage médical et vétérinaire; cultures bactériologiques à usage

médical ou vétérinaire; cultures de micro-organismes à usage médical;

cultures de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; cultures

de micro-organismes à usage vétérinaire; cultures de milieux cellulaires

à usage vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; cultures

microbiologiques à usage médical; curare; curare à usage médical;

cytostatiques à usage médical; cytostatiques à usage pharmaceutique;

décoctions à usage pharmaceutique; décoctions d'herbes médicinales;

décongestionnants; décongestionnants pour pulvérisations nasales;

décongestionnants sous forme de gélules; dentifrices médicamenteux;

déodorants pour tissus d'ameublement; dépuratifs; désinfectants;

désinfectants à usage domestique; désinfectants à usage hygiénique;

désinfectants à usage médical; désinfectants à usage sanitaire;

désinfectants à usage vétérinaire; désinfectants de l'appareil urinaire;

désinfectants et antiseptiques; désinfectants multi-usages;

désinfectants pour instruments et appareils dentaires; désinfectants

pour instruments et appareils dentaires et médicaux; désinfectants pour

instruments

35 de brochures, de produits imprimés et d'échantillons à des fins

publicitaires; diffusion de matériel publicitaire; diffusion de matériel

publicitaire et promotionnel; diffusion de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons]; diffusion d'informations

commerciales; diffusion d'informations d'affaires; diffusion [distribution]

d'échantillons; diffusion et mise à jour de textes publicitaires; direction

professionnelle des affaires artistiques; distribution d'annonces

publicitaires et d'annonces commerciales; distribution d'échantillons,

directement ou par la poste; distribution de dépliants publicitaires;

distribution de matériel publicitaire; distribution de matériel publicitaire

[dépliants, brochures, imprimés]; distribution de produits à des fins

publicitaires; distribution de prospectus; distribution de prospectus à

des fins publicitaires; distribution de prospectus, directement ou par la

poste; distribution de prospectus et d'échantillons; distribution de

prospectus et d'échantillons à des fins publicitaires; distribution de

tracts publicitaires pour des tiers; distribution et diffusion de matériel

publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l'imprimerie, échantillons];

distribution et diffusion de supports publicitaires; duplication de

documents; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires;

édition de textes publicitaires; élaboration de méthodes d'analyse et de

mise en œuvre de plans de stratégie et de projets de gestion;

élaboration et coordination de projets de volontariat pour des

associations caritatives; enquêtes, analyses et études de marché;

enquêtes de marché; enquêtes, évaluations, expertises, informations et

recherches commerciales; enregistrement de données et de

communications écrites; enregistrement de listes de cadeaux; entrée

d'informations dans des ordinateurs [dactylographie]; estimation en

affaires commerciales; établissement d'abonnements à des services

téléphoniques pour des tiers; établissement de déclarations fiscales;

établissement de déclarations fiscales et services de conseillers en la

matière; établissement de modèles statistiques pour la mise à

disposition d'informations sur les dynamiques de marché;

établissement de plans de carrière; établissement de relevés de

comptes; établissement de statistiques; études, analyses et enquêtes

de marché; études de consommation; études de faisabilité

commerciale; études de faisabilité économique; études de marché;

études de marché concernant les habitudes d'utilisation d'Internet et la

fidélité des clients; études de marchés à des fins publicitaires; études

de marchés par sondage d'opinion; études de marketing; études de

projets pour entreprises; études en affaires et en marketing; études et

analyses de marché; études professionnelles en affaires; études

publicitaires; évaluation de l'impact de la publicité sur le public;

évaluations statistiques de données de marketing; évaluation

statistique de données issues d'études de marché; exploitation

35 de vente au détail de combustibles; services de vente au détail de

compléments d'apport alimentaire; services de vente au détail de

confiseries; services de vente au détail de contenus enregistrés;

services de vente au détail de couchettes pour animaux; services de

vente au détail de couteaux de cuisine; services de vente au détail de

crèmes glacées; services de vente au détail de décorations de fête;

services de vente au détail de desserts; services de vente au détail de

dispositifs d'éclairage; services de vente au détail de dispositifs de

navigation; services de vente au détail de dispositifs pour la protection

de l'ouïe; services de vente au détail de fichiers de musique

téléchargeables; services de vente au détail de filés; services de vente

au détail de fils; services de vente au détail de fournitures scolaires;

services de vente au détail de fourrages pour animaux; services de

vente au détail de fruits de mer; services de vente au détail de hot

dogs; services de vente au détail de jeux; services de vente au détail

de jouets; services de vente au détail de litières pour animaux; services

de vente au détail de logiciels informatiques; services de vente au

détail de logiciels informatiques non téléchargeables; services de vente
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au détail de lubrifiants; services de vente au détail de machines

agricoles; services de vente au détail de marchandises; services de

vente au détail de marchandises [par tous moyens]; services de vente

au détail de matériel didactique; services de vente au détail de matériel

informatique; services de vente au détail de matériels pour artistes;

services de vente au détail de meubles; services de vente au détail de

montres intelligentes; services de vente au détail de parapluies;

services de vente au détail de parties détachées pour automobiles

d'occasion; services de vente au détail de préparations de nettoyage;

services de vente au détail de préparations de toilettage pour animaux;

services de vente au détail de préparations diététiques; services de

vente au détail de préparations odorantes; services de vente au détail

de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que

de fournitures médicales; services de vente au détail de préparations

pour la fabrication de boissons; services de vente au détail de

préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de

vente au détail de préparations vétérinaires; services de vente au détail

de produits à boire sans alcool; services de vente au détail de produits

alimentaires; services de vente au détail de produits chimiques

destinés à l'agriculture; services de vente au détail de produits

chimiques destinés à la sylviculture; services de vente au détail de

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de vente au détail

de produits de l'imprimerie; services de vente au détail de produits de

pâtisserie; services de vente au détail de produits de toilette; services

de vente au détail de produits en papier jetables; services de vente au

détail

35 de produits horticoles; services de vente au détail de produits

laitiers; services de vente au détail de programmes informatiques non

téléchargeables; services de vente au détail de publications

électroniques téléchargeables; services de vente au détail

d'équipements audiovisuels; services de vente au détail d'équipements

d'assainissement; services de vente au détail d'équipements de

chantier; services de vente au détail d'équipements de chauffage;

services de vente au détail d'équipements de congélation; services de

vente au détail d'équipements de physiothérapie; services de vente au

détail d'équipements de plongée; services de vente au détail

d'équipements de réfrigération; services de vente au détail

d'équipements de refroidissement; services de vente au détail

d'équipements de sport; services de vente au détail d'équipements de

technologie de l'information; services de vente au détail d'équipements

de terrassement; services de vente au détail d'équipements horticoles;

services de vente au détail d'équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente au détail d'équipements pour la

distribution d'eau; services de vente au détail de revêtements de sols;

services de vente au détail de revêtements muraux; services de vente

au détail de sacs; services de vente au détail de smartphones; services

de vente au détail de sorbets; services de vente au détail de tabac;

services de vente au détail de thés; services de vente au détail de

tissus; services de vente au détail de véhicules; services de vente au

détail de vêtements; services de vente au détail de viande; services de

vente au détail de yaourts glacés; services de vente au détail

d'installations sanitaires; services de vente au détail d'instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente au

détail d'instruments de beauté pour animaux; services de vente au

détail d'instruments de beauté pour êtres humains; services de vente

au détail d'instruments de musique; services de vente au détail

d'instruments d'hygiène pour animaux; services de vente au détail

d'instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au détail

d'instruments horlogers; services de vente au détail d'instruments

médicaux; services de vente au détail d'instruments pour la préparation

de nourriture; services de vente au détail d'instruments vétérinaires;

services de vente au détail d'œuvres d'art; services de vente au détail

d'œuvres d'art fournis par des galeries d'art; services de vente au détail

d'ordinateurs à porter sur soi; services de vente au détail en ligne;

services de vente au détail en ligne de musique et de films

téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail en ligne

de musique numérique téléchargeable; services de vente au détail en

ligne de préparations pour la fabrication de boissons; services de vente

au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de vente au

détail en ligne en rapport avec des articles de bijouterie; services de

vente au détail en

3 solaires résistant à l'eau; écrans solaires sous forme de bâtons;

écrans solaires totaux; écrans solaires waterproof; émeri; émollients

capillaires; émollients capillaires à usage cosmétique; émollients pour

la peau; émollients pour la peau à usage cosmétique; émulsions

après-rasage; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau;

émulsions pour le corps; émulsions pour le corps à usage cosmétique;

émulsions pour le visage; émulsions pour le visage à usage

cosmétique; émulsions thermiques à usage cosmétique; émulsions

vitalisantes pour le visage; encaustiques; encens; encens et cônes

d'encens; encens fumigatoires pour parfumer des pièces; éponges

imprégnées de préparations nettoyantes; éponges imprégnées de

produits de toilette; éponges imprégnées de produits de toilette non

médicamenteux; éponges imprégnées de savon; éponges imprégnées

de savons à usage domestique; essence à détacher; essence d'arbre à

thé [huile essentielle]; essence de badiane; essence de bergamote;

essence de chanvre [huile essentielle]; essence de citronnelle [huile

essentielle]; essence de gaulthérie [huile essentielle]; essence de

hélichryse [huile essentielle]; essence de lavande [huile essentielle];

essence de menthe en tant qu'huiles essentielles; essence de menthe

[huile essentielle]; essence de néroli [huile essentielle]; essence de

niaouli [huile essentielle]; essence de petitgrain [huile essentielle];

essence de romarin [huile essentielle]; essence de térébenthine pour le

dégraissage; essence d'eucalyptus [huile essentielle]; essence de

ylang ylang [huile essentielle]; essences comestibles pour l'alimentation

[essences éthériques]; essences comestibles pour l'alimentation [huiles

essentielles]; essences éthériques; étuis pour rouges à lèvres;

exfoliants; exfoliants illuminants; exfoliants pour la peau; exfoliants pour

les pieds; exfoliants pour le visage; exfoliants [préparations

cosmétiques]; extensions de cils; extraits de fleurs en tant que produits
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de parfumerie; extraits de fleurs [parfumerie]; extraits de plantes à

usage cosmétique; eye-liners; fard à joues; fards; fards à joues; fards à

joues en crème; fards à joues liquides; fards à joues sous forme de

crayons; fards à paupières; fards à sourcils sous forme de crayons et

poudres; faux ongles en métaux précieux; faux sang pour le théâtre;

faux sourcils auto-adhésifs; feuilles abrasives; feuilles antistatiques

pour sèche-linge; feuilles de savon à usage personnel; fixateurs

capillaires; fixateurs pour vernis à ongles; flacons à bille remplis

d'huiles essentielles; fluides de nettoyage; fonds de teint; fonds de teint

crèmes; fonds de teint en crème; fonds de teint gras; fonds de teint

liquides; fonds de teint pour la peau; fragrances; fragrances à utiliser

au cours d'opérations de fabrication; fragrances pour le corps; gants

abrasifs; gants pré-humidifiés avec des préparations cosmétiques à

usage cosmétique; gargarismes non à usage médical; gélatine d'algue

marine pour la lessive; gel-crème matifiant; gel-crème

5 et appareils médicaux; désinfectants pour instruments médicaux;

désinfectants pour piscines; désinfectants pour verres de contact;

désinfectants pour W.-C. chimiques; désodirants pour salles de bain;

désodorisants; désodorisants aromatiques pour toilettes; désodorisants

d'air d'ambiance; désodorisants d'atmosphère; désodorisants

d'atmosphère à base de charbon actif; désodorisants d'atmosphère en

aérosols; désodorisants d'atmosphère pour voitures; désodorisants

d'intérieur [désodorisants d'atmosphère]; désodorisants d'intérieur en

spray; désodorisants d'intérieur en tant que désodorisants

d'atmosphère; désodorisants ménagers; désodorisants pour

automobiles; désodorisants pour bacs à litière; désodorisants pour

bacs à litière d'animaux de compagnie; désodorisants pour bacs à

litière d'animaux d'intérieur; désodorisants pour broyeurs de déchets;

désodorisants pour chaussures; désodorisants pour tapis;

désodorisants pour tapis et préparations neutralisantes d'odeurs;

désodorisants pour textiles; désodorisants pour toilettes [W.-C.];

désodorisants pour vêtements; désodorisants pour vêtements ou

matières textiles; désodorisants pour voitures; détergents à usage

vétérinaire; détergents [détersifs] à usage médical; détergents

germicides; diaphorétiques; diastases à usage médical; digestifs à

usage pharmaceutique; digitaline; disques anti-cors; diurétiques;

doublures de couches en papier; douches médicamenteuses; drogues

à usage médical; drogues à usage pharmaceutique; droguiers de

voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau de

mer pour bains médicinaux; eaux enrichies en éléments nutritionnels à

usage médical; eaux enrichies en vitamines à usage médical; eaux

minérales à usage médical; eaux thermales; ébauches dentaires;

ébauches dentaires en zircon; échantillons de dosage d'analyses à

usage médical et pharmaceutique; écorce d'angosture à usage

médical; écorce de condurango; écorce de croton; écorce de croton à

usage médical; écorce de manglier à usage pharmaceutique; écorce

de myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique; écorces à usage

pharmaceutique; écouvillons imprégnés d'alcool à usage médical;

écouvillons imprégnés d'une solution médicamentée; écouvillons

pharyngés; ejiao [gélatine de peau d'âne] pour usage dans la médecine

chinoise; électrolytes à usage médical; élixirs [préparations

pharmaceutiques]; émétiques [vomitifs]; emménagogues; émollients à

usage médical; émollients fécaux; emplâtres; emplâtres adhésifs à

usage médical; emplâtres analgésiques anti-inflammatoires; emplâtres

à usage médical; emplâtres chirurgicaux; emplâtres incorporant des

substances médicamenteuses; emplâtres, matériel pour pansements;

emplâtres médicamenteux; emplâtres médicaux et chirurgicaux;

encens répulsif pour insectes; encens répulsifs contre les moustiques;

enveloppements de boues phytothérapeutiques; enveloppes d'hygiène

[bandages pour pansements]; enveloppes hygiène [couches];

enveloppes hygiène [couches pour animaux de compagnie];

enveloppes

5 hygiéniques [articles pour l'hygiène féminine]; enzymes à usage

médical; enzymes à usage vétérinaire; enzymes humaines

recombinantes en tant que préparations biochimiques à usage médical;

enzymes humaines recombinantes métabolisant de médicaments en

tant que préparations biochimiques à usage médical; enzymes

recombinantes en tant que préparations biochimiques à usage

vétérinaire; enzymes recombinantes métabolisants de médicament en

tant que préparations biochimiques à usage vétérinaire; épinéphrine

vendue dans des injecteurs préremplis; éponges contraceptives;

éponges imprégnées d'antiseptiques; éponges imprégnées de

désinfectant; éponges imprégnées de produits chimiques désinfectants

pour usage dans les hôpitaux; éponges imprégnées de produits

chimiques désinfectants pour usage en laboratoires; éponges

imprégnées de produits chimiques désinfectants pour usage sur les

sièges de toilettes; éponges vulnéraires; érythropoïétine humaine

recombinante en tant que médicament biopharmaceutique; essence

d'aneth à usage médical; essence de térébenthine à usage

pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique; esters de cellulose à

usage pharmaceutique; éthanol à usage pharmaceutique; éthers à

usage pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique;

étoffes pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique;

eucalyptus à usage pharmaceutique; expectorants; expectorants

antitussifs; extraits de houblon à usage pharmaceutique; extraits de

levure à usage médical; extraits de levure à usage médical, vétérinaire

ou pharmaceutique; extraits de levure à usage pharmaceutique;

extraits de levure à usage vétérinaire; extraits de plantes à usage

médical; extraits de plantes à usage médicinal; extraits de plantes à

usage pharmaceutique; extraits de plantes médicinales; extraits de

plantes médicinales à usage médical; extraits de tabac [insecticides];

extraits d'herbes et de plantes à usage médicinal; facettes dentaires;

facettes dentaires utilisées pour la restauration dentaire; facteurs de

coagulation humaine; facteurs de coagulation humaine en tant que

préparations pharmaceutiques; facteurs de coagulation humaine

[préparations pharmaceutiques]; farine de lin à usage pharmaceutique;

farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à usage

pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges;

fécondostimulants; fenouil à usage médical; ferments à usage

pharmaceutique; ferments lactiques à usage pharmaceutique; fibres
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alimentaires; fibres alimentaires destinées à être utilisées comme

ingrédient pour la fabrication de compléments alimentaires; fibres

alimentaires favorisant la digestion; fibres alimentaires pour le

traitement de la constipation; fibres de graine de lin moulue en tant que

compléments alimentaires; fleur de soufre à usage pharmaceutique;

fluides abrasifs à usage dentaire; fluides intraveineux pour la nutrition;

fluides intraveineux pour la réhydratation; fluides intraveineux utilisés

pour l'administration de préparations pharmaceutiques; fongicides;

35 ou gestion d'une entreprise commerciale; facturation; facturation

dans le domaine de la téléphonie; facturation médicale; fourniture

d'aide à la gestion d'affaires franchisées; fourniture d'aide en affaires

opérationnelles pour entreprises; fourniture d'informations

commerciales par Internet; fourniture d'informations d'annuaires

commerciaux par le biais d'Internet; fourniture d'informations sur des

produits grand public; fourniture et location d'espaces publicitaires;

galeries d'art à buts commerciaux; galeries d'art à buts commerciaux

ou publicitaires; galeries d'art à buts publicitaires; gérance

administrative de concerts; gérance administrative d'hôtels; gestion

administrative de cliniques de soins de santé; gestion administrative de

cliniques de soins de santé pour des tiers; gestion administrative de

fiduciaires; gestion administrative des agences d'assurances; gestion

administrative des agences immobilières; gestion administrative des

compagnies d'assurances; gestion administrative des compagnies

immobilières; gestion administrative d'hôpitaux; gestion administrative

externalisée de fiduciaires; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion administrative externalisée des agences

d'assurances; gestion administrative externalisée des agences

immobilières; gestion administrative externalisée des compagnies

d'assurances; gestion administrative externalisée des compagnies

immobilières; gestion commerciale; gestion commerciale d'aéroports;

gestion commerciale dans le domaine des services de transport et

livraison; gestion commerciale d'entreprises; gestion commerciale de

points de vente au détail; gestion commerciale de points de vente en

gros et au détail; gestion commerciale de programmes de

remboursement pour des tiers; gestion commerciale de restaurants;

gestion commerciale des ventes aux enchères publiques; gestion

commerciale d'hôtels pour le compte de tiers; gestion commerciale en

matière d'infrastructures de stationnement; gestion d'activités

commerciales d'artistes; gestion d'activités commerciales d'hôtels de

villégiature; gestion d'affaires commerciales; gestion d'affaires

d'auteurs et d'écrivains; gestion d'affaires de cabinets vétérinaires;

gestion d'affaires de centres de conférences; gestion d'affaires de

complexes de piscines; gestion d'affaires de discothèques; gestion

d'affaires de fiduciaires; gestion d'affaires de points de vente en gros;

gestion d'affaires des agences d'assurances; gestion d'affaires des

agences immobilières; gestion d'affaires des compagnies

d'assurances; gestion d'affaires des compagnies immobilières; gestion

d'affaires des comptes d'épargne; gestion d'affaires de studios de

cinéma; gestion d'affaires de théâtres; gestion d'affaires d'hôpitaux;

gestion d'affaires d'une compagnie aérienne; gestion d'affaires en

matière de modèles; gestion d'affaires pour acteurs; gestion d'affaires

pour athlètes professionnels; gestion d'affaires pour des tiers; gestion

d'affaires pour interprètes musicaux; gestion

35 d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants;

gestion d'affaires pour le compte de chanteurs professionnels; gestion

d'affaires pour le compte de danseurs professionnels; gestion d'affaires

pour le compte de jeunes chanteurs de talent; gestion d'affaires pour le

compte de jeunes danseurs de talent; gestion d'affaires pour le compte

de jeunes écrivains de talent; gestion d'affaires pour le compte de

jeunes sportifs de talent; gestion d'affaires pour le compte de sportifs;

gestion d'affaires pour le compte de sportifs professionnels; gestion

d'affaires pour musiciens; gestion d'artistes de spectacle et d'artistes

interprètes; gestion d'artistes interprètes; gestion d'artistes interprètes

ou exécutants; gestion de bases de données; gestion de centres

d'appels téléphoniques pour des tiers; gestion de comptes de vente;

gestion de coûts dans le secteur médical; gestion de documents

financiers; gestion de dossiers et fichiers individuels d'antécédents

médicaux; gestion de fichiers centraux; gestion de fichiers

commerciaux informatiques; gestion de fichiers d'affaires; gestion de

fichiers en matière fiscale; gestion de fichiers et dossiers afférents à

l'état de santé d'individus; gestion de fichiers informatisés; gestion de la

vente de biens immobiliers; gestion de marques; gestion de personnel;

gestion de processus opérationnels; gestion de programmes visant à

promouvoir l'activité hôtelière; gestion de ressources humaines dans le

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources

humaines en tant que services de pépinières d'entreprises; gestion de

ressources humaines pour les entreprises à but non lucratif dans le

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources

humaines pour les entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les

entreprises start-ups dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les freelances

dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de

ressources humaines pour les freelances en tant que services

d'incubation d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les

jeunes entreprises en démarrage en tant que services de pépinières

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les petites

entreprises dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

gestion de ressources humaines pour les petites entreprises en tant

que services de pépinières d'entreprises; gestion des affaires

commerciales, administration et information; gestion des affaires

commerciales et marketing de marques pour les entreprises et les

particuliers; gestion des affaires ou des activités commerciales d'une

entreprise industrielle ou commerciale; gestion des coûts; gestion des

coûts de soins de santé; gestion des ressources en personnel; gestion

des ressources humaines; gestion de stocks de pièces et composants

pour fabricants et fournisseurs; gestion de stocks informatisée;

35 ligne en rapport avec des bagages; services de vente au détail en

ligne en rapport avec des cadeaux; services de vente au détail en ligne
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en rapport avec des cosmétiques; services de vente au détail en ligne

en rapport avec des jouets; services de vente au détail en ligne en

rapport avec des sacs à main; services de vente au détail en ligne en

rapport avec des vêtements; services de vente au détail en ligne

proposant du café; services de vente au détail en rapport avec articles

de sellerie; services de vente au détail en rapport avec bagages;

services de vente au détail en rapport avec de la vaisselle de table;

services de vente au détail en rapport avec de la viande; services de

vente au détail en rapport avec des accessoires automobiles; services

de vente au détail en rapport avec des accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente au détail en rapport avec des appareils de

bronzage; services de vente au détail en rapport avec des appareils de

chauffage; services de vente au détail en rapport avec des appareils

médicaux; services de vente au détail en rapport avec des appareils

vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des armes;

services de vente au détail en rapport avec des articles à utiliser avec

du tabac; services de vente au détail en rapport avec des articles

chaussants; services de vente au détail en rapport avec des articles

d'ameublement; services de vente au détail en rapport avec des

articles de chapellerie; services de vente au détail en rapport avec des

articles de coutellerie; services de vente au détail en rapport avec des

articles de jardinage; services de vente au détail en rapport avec des

articles de nettoyage; services de vente au détail en rapport avec des

articles de papeterie; services de vente au détail en rapport avec des

articles de quincaillerie métalliques; services de vente au détail en

rapport avec des articles de sport; services de vente au détail en

rapport avec des articles et préparations vétérinaires; services de vente

au détail en rapport avec des articles pour la couture; services de vente

au détail en rapport avec des articles vétérinaires; services de vente au

détail en rapport avec des batteries de cuisine; services de vente au

détail en rapport avec des bières; services de vente au détail en

rapport avec des boissons alcoolisées; services de vente au détail en

rapport avec des boissons alcoolisées, à l'exception de bières; services

de vente au détail en rapport avec des combustibles; services de vente

au détail en rapport avec des compléments d'apport alimentaire;

services de vente au détail en rapport avec des confiseries; services de

vente au détail en rapport avec des contenus enregistrés; services de

vente au détail en rapport avec des couchettes pour animaux; services

de vente au détail en rapport avec des couteaux de cuisine; services

de vente au détail en rapport avec des crèmes glacées; services de

vente au détail en rapport avec des décorations de fête; services de

vente

35 au détail en rapport avec des desserts; services de vente au détail

en rapport avec des dispositifs d'éclairage; services de vente au détail

en rapport avec des dispositifs de navigation; services de vente au

détail en rapport avec des dispositifs pour la protection de l'ouïe;

services de vente au détail en rapport avec des équipements agricoles;

services de vente au détail en rapport avec des équipements

audiovisuels; services de vente au détail en rapport avec des

équipements d'assainissement; services de vente au détail en rapport

avec des équipements de chantier; services de vente au détail en

rapport avec des équipements de chauffage; services de vente au

détail en rapport avec des équipements de congélation; services de

vente au détail en rapport avec des équipements de physiothérapie;

services de vente au détail en rapport avec des équipements de

plongée; services de vente au détail en rapport avec des équipements

de refroidissement; services de vente au détail en rapport avec des

équipements de sport; services de vente au détail en rapport avec des

équipements de technologie de l'information; services de vente au

détail en rapport avec des équipements horticoles; services de vente

au détail en rapport avec des équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des

équipements pour la distribution d'eau; services de vente au détail en

rapport avec des fichiers de musique téléchargeables; services de

vente au détail en rapport avec des filés; services de vente au détail en

rapport avec des fils; services de vente au détail en rapport avec des

fleurs; services de vente au détail en rapport avec des fournitures

scolaires; services de vente au détail en rapport avec des fourrages

pour animaux; services de vente au détail en rapport avec des

fourrures; services de vente au détail en rapport avec des fourrures

artificielles; services de vente au détail en rapport avec des fruits;

services de vente au détail en rapport avec des fruits de mer; services

de vente au détail en rapport avec des installations sanitaires; services

de vente au détail en rapport avec des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de vente au détail en rapport

avec des instruments de beauté pour animaux; services de vente au

détail en rapport avec des instruments de beauté pour êtres humains;

services de vente au détail en rapport avec des instruments de

musique; services de vente au détail en rapport avec des instruments

d'hygiène pour animaux; services de vente au détail en rapport avec

des instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au

détail en rapport avec des instruments horlogers; services de vente au

détail en rapport avec des instruments médicaux; services de vente au

détail en rapport avec des instruments pour la préparation de

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des instruments

vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des jeux;

services de vente au détail

3 pour matifier la peau; gelée de pétrole à usage cosmétique; gels à

la lavande; gels à la lavande à usage cosmétique; gels à l'aloe vera à

usage cosmétique; gels anti-âge; gels anti-âge à usage cosmétique;

gels après-rasage; gels après-rasage non médicamenteux; gels

après-soleil; gels après-soleil à usage cosmétique; gels après-soleil

[cosmétiques]; gels à usage cosmétique; gels avant-rasage; gels

bronzants; gels bronzants [cosmétiques]; gels capillaires; gels coiffants

pour les sourcils; gels de bain; gels de bain et douche autres qu'à

usage médical; gels de bain non-médicamenteux; gels de beauté; gels

de coiffage; gels démaquillants; gels de massage autres qu'à usage

médical; gels de nettoyage pour toilettes; gels dentifrices; gels de

protection pour les cheveux; gels de rasage; gels douche à base de

chanvre; gels épilatoires; gels et crèmes à usage cosmétique pour le
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visage, les mains et le corps; gels et mousses pour les cheveux; gels

exfoliants, non médicamenteux; gels hydratants [cosmétiques]; gels

nettoyants pour les dents; gels non médicamenteux; gels pour

accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de la peau; gels pour

blanchir les dents; gels pour la douche; gels pour la douche et le bain;

gels pour la douche non à usage médical; gels pour le bain et la

douche; gels pour le corps [cosmétiques]; gels pour le corps et le

visage [cosmétiques]; gels pour les yeux; gels pour les yeux à usage

cosmétique; gels pour le visage [cosmétiques]; gels raffermissants pour

le corps à usage cosmétique; gels sculptants; gels, sprays, mousses et

baumes de coiffage et de soin pour les cheveux; gels teintants pour les

sourcils; géraniol; gommages corporels; gommages exfoliants à usage

cosmétique; grains de gommage; graisses à usage cosmétique;

hamamélis [distillats d'herbes]; héliotropine; henné à usage

cosmétique; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile d'amla

à usage cosmétique; huile de coco à usage cosmétique; huile de

fixation pour cheveux; huile de gaulthérie; huile de jasmin; huile de

lavande; huile de lavande à usage cosmétique; huile de menthe

[produit de parfumerie]; huile de neem à usage cosmétique; huile de

ricin à usage cosmétique; huile de rose; huile de rose à usage

cosmétique; huile de théier; huile de veppennai à usage cosmétique;

huile essentielle d'arbre à thé sous forme de roll-on; huile essentielle de

citronnelle pour l'aromathérapie; huile essentielle de lavande pour

l'aromathérapie; huile essentielle de lavande sous forme de roll-on;

huile essentielle de menthe sous forme de roll-on; huile essentielle de

neem; huile essentielle de noix de coco; huile essentielle de romarin

pour l'aromathérapie; huile essentielle de théier pour l'aromathérapie;

huile essentielle d'eucalyptus pour l'aromathérapie; huile essentielle

d'eucalyptus sous forme de roll-on; huile essentielle de veppennai;

huile japonaise fixatrice pour les cheveux; huile pour le coiffage des

cheveux; huiles après-soleil; huiles après-soleil à usage cosmétique;

huiles

3 après-soleil [cosmétiques]; huiles aromatiques; huiles aromatiques

pour le bain; huiles à usage cosmétique; huiles bronzantes; huiles

bronzantes à usage cosmétique; huiles bronzantes [cosmétiques];

huiles capillaires; huiles chatoyantes pour le corps; huiles corporelles;

huiles corporelles à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles

cosmétiques pour la peau; huiles, crèmes et gels de douche; huiles,

crèmes et lotions cosmétiques pour la peau et le corps à usage

topique; huiles d'aromathérapie; huiles de bain; huiles de bain à usage

cosmétique; huiles de bain, autres qu'à usage médical; huiles de bain

non médicamenteuses; huiles de bronzage [cosmétiques]; huiles de

chanvre à base de CBD à usage cosmétique; huiles de douche à base

de chanvre; huiles de massage, non médicamenteuses; huiles de

nettoyage; huiles de parfumerie; huiles de pin pour le nettoyage de

sols; huiles de protection solaire; huiles de protection solaire

[cosmétiques]; huiles de revitalisation capillaire; huiles de toilette;

huiles d'hydratation intensive; huiles distillées pour les soins de beauté;

huiles essentielles; huiles essentielles à base de chanvre; huiles

essentielles aromatiques; huiles essentielles à usage cosmétique;

huiles essentielles à usage industriel; huiles essentielles à usage

ménager; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles de

cédrats; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citrons;

huiles essentielles de pin; huiles essentielles d'origine végétale; huiles

essentielles en tant qu'arômes alimentaires; huiles essentielles en tant

que parfums pour la lessive; huiles essentielles en tant que produits

odorants pour la lessive; huiles essentielles industrielles pour la

fabrication de produits du tabac; huiles essentielles naturelles; huiles

essentielles non à usage médical ou thérapeutique; huiles essentielles

pour appareils de parfums d'intérieur; huiles essentielles pour

cigarettes électroniques; huiles essentielles pour l'aromathérapie;

huiles essentielles pour l'aromatisation d'aliments; huiles essentielles

pour l'aromatisation de boissons; huiles essentielles pour

l'aromatisation du tabac; huiles essentielles pour le tabac; huiles

essentielles pour opérations de fabrication; huiles essentielles pour

parfums d'intérieur; huiles essentielles utilisées dans la fabrication de

liquide pour cigarette électronique [e-liquide]; huiles essentielles

utilisées dans la fabrication de produits neutralisant d'odeurs; huiles

essentielles utilisées dans la fabrication de produits parfumés; huiles

essentielles végétales; huiles et essences éthérées; huiles et lotions

d'écrans solaires; huiles et sels de bain; huiles et sels de bain autres

qu'à usage médical; huiles, gels et laits bronzants et après soleil à

usage cosmétique; huiles minérales [cosmétiques]; huiles non

médicamenteuses; huiles parfumées; huiles parfumées dégageant des

arômes une fois chauffées; huiles parfumées pour la fabrication de

préparations cosmétiques; huiles parfumées pour

5 fongicides à usage agricole; fongicides à usage domestique;

fongicides à usage horticole; fongicides biologiques; fongicides,

herbicides; formulations bactériennes probiotiques à usage médical;

formulations bactériennes probiotiques à usage vétérinaire;

formulations de vitamines pour l'alimentation humaine; formulations

pour la lutte contre les nuisibles; formule de lait pour bébé; formules

sans lactose pour nourrissons; fraction de protéine plasmatique

(humaine); frittes en céramiques dentaires; fruits séchés du buis

chinois pour la médecine chinoise; fumigants; gaïacol à usage

pharmaceutique; galactagogues; ganoderme luisant à usage

pharmaceutique; gargarismes à usage médical; garnitures en papier

pour le change du bébé; garnitures jetables en papier ou cellulose pour

le change du bébé; garnitures jetables pour le change du bébé; gaz à

usage dentaire; gaz à usage médical; gaze à usage médical; gaze pour

pansements; gazes imprégnées de crèmes médicamenteuses; gazes

imprégnées de lotions antibactériennes; gazes imprégnées de

préparations antibactériennes; gaz et mélanges de gaz utilisés en

imagerie médicale; gélatine à usage médical; gelée de pétrole à usage

médical; gelée de pétrole à usage médical et vétérinaire; gelée de

pétrole à usage médical ou vétérinaire; gelée de pétrole à usage

vétérinaire; gelée royale à usage médical; gelée royale à usage

pharmaceutique; gels à l'aloe vera à usage thérapeutique; gels

anti-adhérence utilisés avec des dispositifs de drainage de plaies; gels

antibactériens; gels anti-inflammatoires; gels assainissants
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antibactériens pour la peau à base d'alcool; gels à usage

dermatologique; gels corporels à usage pharmaceutique; gels, crèmes

et solutions à usage dermatologique; gels de massage à usage

médical; gels de nettoyage dentaire médicamenteux; gels

dermatologiques à base de cortisone; gels désodorisants

d'atmosphère; gels de stimulation sexuelle; gels exfoliants,

médicamenteux; gels lubrifiants à usage personnel; gels

médicamenteux pour le corps; gels médicamenteux pour soins

buccaux; gels médicamenteux pour soins buccaux à appliquer sur la

brosse à dents; gels pour premiers soins à usage topique; gels

topiques à usage médical ou thérapeutique; gélules amaigrissantes;

gélules anti-allergies; gélules aux plantes pour l'agrandissement

pénien; gélules de gélatine pour produits pharmaceutiques; gélules

vides à usage pharmaceutique; gélules vides pour dose unitaire à

usage pharmaceutique; gélules vides pour produits pharmaceutiques;

gentiane à usage pharmaceutique; germicides; germicides pour

l'agriculture; ginseng à usage médicinal; glu contre les mouches;

glucose à usage médical; glycérine à usage médical;

glycérophosphates; gomme à mâcher médicamenteuse; gommes à la

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à saveur de

menthe à usage médical; gommes à mâcher à usage médical; gommes

à mâcher sans sucre à usage médical; gommes à usage médical;

gommes-guttes à usage médical; gouttes auriculaires; gouttes nasales

5 à usage médical; gouttes nasales pour le traitement des allergies;

gouttes oculaires; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

traire; graisses à usage médical; graisses à usage médical ou

vétérinaire; graisses à usage vétérinaire; gravier destiné à faciliter la

digestion des oiseaux; greffons artériels; greffons de peau; greffons

[tissus vivants]; greffons vasculaires [tissus vivants]; gypse à usage

dentaire; hamamélis; hématogène; hémoglobine; hémostatiques à

usage médical; herbes à fumer à usage médical; herbes et boissons à

base de plantes à usage médicinal; herbes médicinales; herbes

médicinales traditionnelles chinoises; herbicides; herbicides

aquatiques; herbicides à usage agricole; herbicides à usage

domestique; herbicides biologiques; herbicides pour étangs; hormones

à usage médical; hormones à usage vétérinaire; hormones de

croissance humaine; huile camphrée à usage médical; huile d'amandes

douces à usage pharmaceutique; huile de chanvre à usage vétérinaire;

huile de foie de morue; huile de foie de morue en gélules; huile de foie

de morue en gouttes; huile de moutarde à usage médical; huile de ricin

à usage médical; huile d'onagre à usage médical; huiles

antirhumatismaux; huiles à usage médical; huiles contre les taons;

huiles de coco à usage médical; huiles de massage médicamenteuses;

huiles de poisson comestibles à usage médical; huiles de poissons à

usage médical; huiles de qingliang [baumes à usage médical]; huiles

de soin de la peau, médicamenteuses; huiles médicamenteuses pour

bébés; huiles pour le traitement de rhumatose; huiles pour le traitement

de rhumes; huiles pour le traitement des mycoses; huiles pour le

traitement des mycoses des ongles; huiles pour le traitement des

rhumatismes; hydrastine; hydrastinine; hydratants vaginaux;

hydrocortisone; hydrolysats de protéines de lactosérum [compléments

diététiques]; hydrolysats de protéines de lactosérum en tant que

compléments diététiques; hypno-sédatifs; hypocholestérolémiants;

ibuprofène; ibuprofène en tant qu'analgésique par voie orale;

idodoforme [antiseptique]; immunoglobuline humaine; immunoglobuline

humaine en tant que préparations pharmaceutiques; immunoglobuline

humaine [préparations pharmaceutiques]; immunostimulants; implants

biodégradables pour la régénération tissulaire guidée; implants

biologiques; implants biologiques comprenant des tissus conjonctifs

humains ou animaux; implants chirurgicaux composés de tissus

vivants; implants chirurgicaux issus de la culture de cellules souches;

inducteurs de l'érection [préparations pharmaceutiques]; infusions aux

plantes médicinales; infusions médicinales; inhibiteurs calciques;

injecteurs d'insuline vendus pleins; insecticides; insecticides à usage

agricole; insecticides à usage domestique; insectifuges; insectifuges à

utiliser sur les êtres humains; insectifuges sous forme de bougies;

insectifuges sous forme de pétrole lampant; inserts en bambou

spécialement conçus pour couches pour bébés réutilisables; inserts en

chanvre

35 gestion d'informations commerciales; gestion du service client;

gestion et compilation de bases de données informatiques; gestion,

exploitation, organisation et administration commerciale d'une

entreprise commerciale; gestion, exploitation, organisation et

administration commerciale d'une entreprise industrielle; gestion

informatisée d'archives et de fichiers médicaux; gestion informatisée de

bases de données; gestion informatisée de fichiers centraux; gestion

informatisée de fichiers centraux et de fichiers commerciaux; gestion

informatisée de registres; gestion informatisée de services

administratifs; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; immatriculation de véhicules et transfert des documents

de véhicules; informations commerciales par le biais d'applications

mobiles; informations commerciales sur des méthodes de vente;

informations dans le domaine du marketing; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs [conseils aux consommateurs en

magasin]; informations et renseignements commerciaux; informations

sur le classement des ventes de produits; informations sur les

méthodes des vente; information sur les ventes de produits; inventaire

des marchandises; investigations pour affaires; loacation d'imprimantes

d'étiquettes [machines de bureau]; location de caisses enregistreuses;

location de distributeurs automatiques; location de machines à écrire;

location de machines à écrire et copieurs; location de machines et

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

panneaux à buts publicitaires; location de panneaux publicitaires;

location de panneaux publicitaires numériques; location de

photocopieurs; location d'équipement publicitaire; location

d'équipements de bureau; location d'équipements de bureau dans des

installations de cotravail; location d'espaces publicitaires; location

d'espaces publicitaires sur des sites Web; location d'espaces

publicitaires sur Internet pour des annonces d'emploi; location de
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stands de vente; location de temps publicitaire sur tout moyen de

communication; location d'imprimantes à jet d'encre [machines de

bureau]; location d'imprimantes laser [machines de bureau]; location

d'imprimantes [machines de bureau]; location d'imprimantes

thermiques [machines de bureau]; louage des services d'employés;

maintenance de fichiers et dossiers médicaux de patients;

management de transition; marketing; marketing ciblé; marketing

d'affiliation; marketing dans le cadre de l'édition de logiciels; marketing

de biens immobiliers; marketing de recommandation; marketing des

produits et services de tiers; marketing des réseaux sociaux; marketing

d'influence; marketing en ligne; marketing financier; marketing

numérique; marketing sur Internet; merchandising de produits;

merchandising de produits pour des tiers; mise à disposition d'activités

de leads de vente pour des tiers; mise à disposition d'activités de leads

marketing pour

35 des tiers; mise à disposition d'assistance administrative auprès de

pharmacies pour la gestion de stocks de substances

médicamenteuses; mise à disposition d'assistance dans le domaine de

la planification et la gestion des affaires; mise à disposition de conseils

commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs

et des cryptomonnaies; mise à disposition de conseils en marketing

dans le domaine des médias sociaux; mise à disposition de conseils et

de recommandations aux consommateurs de produits à des fins

commerciales; mise à disposition de documents de transport pour des

tiers [services administratifs]; mise à disposition de guides publicitaires

interrogeables en ligne; mise à disposition de leads de vente et de

location pour des tiers dans le domaine des appartements de luxe;

mise à disposition de leads de vente et de location pour des tiers dans

le domaine des voitures neuves; mise à disposition de leads de vente

pour des acheteurs potentiels; mise à disposition de leads de vente

pour des tiers; mise à disposition de leads de vente pour le secteur

bancaire; mise à disposition de leads de vente pour le secteur de la

vente en gros; mise à disposition de leads de vente pour le secteur de

l'immobilier; mise à disposition de leads de vente pour le secteur

financier; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

automobile; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

divertissement; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

génie civil; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

pharmaceutique; mise à disposition de leads marketing pour des

acheteurs potentiels; mise à disposition de leads marketing pour des

tiers; mise à disposition de leads marketing pour le secteur bancaire;

mise à disposition de leads marketing pour le secteur de la vente en

gros; mise à disposition de leads marketing pour le secteur de

l'immobilier; mise à disposition de leads marketing pour le secteur

financier; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

automobile; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie du

divertissement; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

du génie civil; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

pharmaceutique; mise à disposition d'entreprises commerciales d'une

assistance opérationnelle et à la gestion commerciale; mise à

disposition de personnel temporaire de soutien de bureau; mise à

disposition de rapports de marketing; mise à disposition de

recommandations de produits aux consommateurs à usage

commercial; mise à disposition de recommandations de produits de

consommation; mise à disposition des classements d'utilisateurs à des

fins commerciales; mise à disposition des classements d'utilisateurs à

des fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition des

classements d'utilisateurs à des fins publicitaires; mise à disposition

des critiques d'utilisateurs à des fins commerciales; mise à disposition

des critiques d'utilisateurs à des

35 gestion de campagnes de collecte de fonds; services de conseils

aux entreprises en matière de marketing de campagnes de collecte de

fonds; services de conseils aux entreprises en matière de promotion de

campagnes de collecte de fonds; services de conseils aux entreprises

en matière de responsabilité sociale des entreprises; services de

conseils aux entreprises en matière d'identité visuelle; services de

conseils aux entreprises en matière d'image de marque; services de

conseils commerciales en matière de mise à disposition de systèmes

de gestion de la qualité; services de conseils commerciaux en

transformation numérique; services de conseils d'administration

d'entreprises dans le domaine de la technologie de l'information;

services de conseils de gestion d'administration d'entreprises dans le

domaine de la technologie de la connectivité; services de conseils de

gestion d'administration d'entreprises dans le domaine de la

technologie de la réalité virtuelle; services de conseils de gestion

d'administration d'entreprises dans le domaine de la technologie

d'impression 3D; services de conseils de gestion d'administration

d'entreprises dans le domaine de la technologie numérique; services

de conseils de gestion d'administration d'entreprises dans le domaine

de la technologie robotique; services de conseils de gestion

d'entreprise dans le domaine de la technologie de la réalité virtuelle;

services de conseils de gestion d'entreprises dans le domaine de la

technologie de la connectivité; services de conseils de gestion

d'entreprises dans le domaine de la technologie d'impression 3D;

services de conseils de gestion d'entreprises dans le domaine de la

technologie numérique; services de conseils de gestion d'entreprises

dans le domaine de la technologie robotique; services de conseils de

gestion d'entreprises dans le domaine de la technologies de

l'information; services de conseils en commerce; services de conseils

en déclarations d'impôts sur le revenu [comptabilité]; services de

conseils en gestion de personnel; services de conseils en image de

marque; services de conseils en marketing; services de conseils en

marketing dans le domaine de la dentisterie; services de conseils en

marketing dans le domaine de la restauration; services de conseils en

marketing dans le domaine de voyages; services de conseils en

matière de comptabilité d'entreprises; services de conseils en rapport à

la préparation de statistiques commerciales; services de conseils en

rapport avec l'organisation et la gestion d'affaires; services de conseils

pour la direction des affaires; services de contrôle des inventaires;

services de contrôle informatisé d'inventaires; services de courtage de
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listings en tant que compilation de listes de publipostage; services de

courtier de listings en tant que services de profilage de consommateurs

à des fins commerciales ou de marketing; services de création de

marques; services de création de marques en tant que publicité et

promotion; services de création

35 en rapport avec des jouets; services de vente au détail en rapport

avec des litières pour animaux; services de vente au détail en rapport

avec des logiciels informatiques; services de vente au détail en rapport

avec des lubrifiants; services de vente au détail en rapport avec des

meubles; services de vente au détail en rapport avec des montres

intelligentes; services de vente au détail en rapport avec des œuvres

d'art; services de vente au détail en rapport avec des ordinateurs

vestimentaires; services de vente au détail en rapport avec des outils à

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente au

détail en rapport avec des parapluies; services de vente au détail en

rapport avec des parties d'automobiles; services de vente au détail en

rapport avec des préparations de boissons; services de vente au détail

en rapport avec des préparations de nettoyage; services de vente au

détail en rapport avec des préparations de toilettage pour animaux;

services de vente au détail en rapport avec des préparations

diététiques; services de vente au détail en rapport avec des

préparations odorantes; services de vente au détail en rapport avec

des préparations pour la confection de produits à boire; services de

vente au détail en rapport avec des préparations pour la confection de

produits à boire alcoolisés; services de vente au détail en rapport avec

des préparations vétérinaires; services de vente au détail en rapport

avec des produits alimentaires; services de vente au détail en rapport

avec des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de vente

au détail en rapport avec des produits chimiques destinés à la

sylviculture; services de vente au détail en rapport avec des produits

chimiques destinés à l'horticulture; services de vente au détail en

rapport avec des produits de boulangerie; services de vente au détail

en rapport avec des produits de l'imprimerie; services de vente au

détail en rapport avec des produits d'épicerie fine; services de vente au

détail en rapport avec des produits de toilette; services de vente au

détail en rapport avec des produits horticoles; services de vente au

détail en rapport avec des produits jetables en papier; services de

vente au détail en rapport avec des produits laitiers; services de vente

au détail en rapport avec des produits mécaniques; services de vente

au détail en rapport avec des revêtements de sols; services de vente

au détail en rapport avec des revêtements muraux; services de vente

au détail en rapport avec des sacs; services de vente au détail en

rapport avec des smartphones; services de vente au détail en rapport

avec des sorbets; services de vente au détail en rapport avec des

sucreries; services de vente au détail en rapport avec des thés;

services de vente au détail en rapport avec des tissus; services de

vente au détail en rapport avec des véhicules; services de vente au

détail en rapport avec des yaourts glacés; services de vente au détail

en rapport avec du matériel didactique; services

35 de vente au détail en rapport avec du matériel informatique;

services de vente au détail en rapport avec du matériel pour artistes;

services de vente au détail en rapport avec du poisson; services de

vente au détail en rapport avec équipements de réfrigération; services

de vente au détail en rapport avec équipements de terrassement;

services de vente au détail en rapport avec le cacao; services de vente

au détail en rapport avec le café; services de vente au détail en rapport

avec le chocolat; services de vente au détail en rapport avec le tabac;

services de vente au détail en rapport avec produits pour le sport;

services de vente au détail en rapport avec publications électroniques

téléchargeables; services de vente au détail et en gros; services de

vente au détail fournis au moyen de réunions de vente à domicile;

services de vente au détail fournis par des bazars; services de vente

au détail fournis par des bijouteries; services de vente au détail fournis

par des boucheries; services de vente au détail fournis par des

boutiques de cadeaux; services de vente au détail fournis par des

boutiques de cadeaux en ligne; services de vente au détail fournis par

des boutiques de vêtements; services de vente au détail fournis par

des bureaux de tabac; services de vente au détail fournis par des

débits de tabac; services de vente au détail fournis par des épiceries;

services de vente au détail fournis par des grands magasins; services

de vente au détail fournis par des hypermarchés; services de vente au

détail fournis par des librairies; services de vente au détail fournis par

des magasins d'articles de sport; services de vente au détail fournis par

des magasins de boulangerie; services de vente au détail fournis par

des magasins de dépôt-vente; services de vente au détail fournis par

des magasins de disques; services de vente au détail fournis par des

magasins de fleurs; services de vente au détail fournis par des

magasins de meubles; services de vente au détail fournis par des

magasins de musique; services de vente au détail fournis par des

magasins de parties et accessoires d'automobiles; services de vente

au détail fournis par des magasins de pneus; services de vente au

détail fournis par des magasins de sucreries; services de vente au

détail fournis par des magasins de télévision; services de vente au

détail fournis par des magasins de vente au rabais; services de vente

au détail fournis par des magasins de vente au rabais de vêtements;

services de vente au détail fournis par des magasins de vêtements;

services de vente au détail fournis par des pépinières, magasins de

jardinage et jardineries; services de vente au détail fournis par des

pharmacies; services de vente au détail fournis par des stands de

fruits; services de vente au détail fournis par des supermarchés;

services de vente au détail fournis par le biais de catalogues de vente

par correspondance; services de vente au détail fournis par le biais de

la télévision interactive; services de vente

3 la fabrication de produits cosmétiques; huiles parfumées pour les

soins de la peau; huiles pour bébés [produits de toilette]; huiles pour

cuticules; huiles pour la parfumerie; huiles pour le visage; huiles pures

à usage cosmétique; hydratants; hydratants anti-âge; hydratants

corporels à base de chanvre; hydratants pour la peau; hydratants pour
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la peau utilisés comme cosmétiques; hydratants pour les cheveux;

hydratants pour le visage à usage cosmétique; hydrolats; ionone

[parfumerie]; kits de maquillage composés principalement de fonds de

teint, mascaras, fards à joues, brillants à lèvres et rouges à lèvres [à

l'exclusion des pinceaux et éponges]; kits de soin pour les ongles

comprenant du vernis à ongles, du dissolvant pour vernis à ongles et

des ongles postiches; kits de soin pour les ongles comprenant du

vernis à ongles et du dissolvant pour vernis à ongles; kits de soin pour

les ongles comprenant principalement du vernis à ongles, du dissolvant

pour vernis à ongles et des ongles postiches; kits de soin pour les

ongles comprenant principalement du vernis à ongles et du dissolvant

pour vernis à ongles; laine d'acier imprégnée pour le ménage; lait

d'amandes à usage cosmétique; lait hydratant après-rasage; lait

hydratant pour le corps; laits après-rasage; laits après-soleil; laits après

soleil à usage cosmétique; laits après-soleil [cosmétiques]; laits

bronzants; laits bronzants [cosmétiques]; laits corporels; laits corporels

à usage cosmétique; laits corporels pour bébés; laits de beauté; laits

démaquillants; laits démaquillants pour le visage; laits de toilette; laits

et lotions pour le visage; laits et lotions pour le visage à usage

cosmétique; laits hydratants; laits nettoyants; laits nettoyants pour les

soins de la peau; laits pour le bain; laits pour le visage et le corps; laits

pour le visage et le corps à usage cosmétique; laques et gels pour les

cheveux; laques pour les cheveux; laques pour voitures; latex liquide

pour la peinture corporelle; latex liquide pour la peinture corporelle à

usage cosmétique; lavages non médicamenteux; lessive de soude;

lessive en poudre; lessives; linges ou serviettes imprégnés de produits

nettoyants pour la peau; lingettes anti-décoloration pour la lessive;

lingettes cosmétiques imprégnées; lingettes cosmétiques

pré-humidifiées; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique;

lingettes imbibées avec des produits de nettoyage à usage

domestique; lingettes imprégnées de détergent pour le nettoyage de

lunettes; lingettes imprégnées de détergent pour le nettoyage

d'objectifs d'appareils de prise de vues; lingettes imprégnées de

préparations anti-transpirantes à usage personnel; lingettes

imprégnées de préparations cosmétiques; lingettes imprégnées de

préparations de démaquillage; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes; lingettes imprégnées de préparations de nettoyage;

lingettes imprégnées de préparations déodorantes à usage personnel;

lingettes imprégnées de préparations nettoyantes pour animaux

3 de compagnie; lingettes imprégnées de produits de soins de la

peau; lingettes imprégnées de produits d'hygiène personnelle; lingettes

imprégnées de produits nettoyants pour la peau; lingettes imprégnées

de produits solaires bronzants; lingettes jetables imprégnées d'eau de

Cologne; lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes

pour le visage; lingettes jetables imprégnées de compositions ou

produits chimiques nettoyants à usage industriel et commercial;

lingettes jetables imprégnées de compositions ou produits chimiques

purifiants pour l'hygiène personnelle; lingettes jetables imprégnées de

préparations cosmétiques pour bébés; lingettes jetables imprégnées de

produits nettoyants pour bébés; lingettes nettoyantes imprégnées de

cosmétiques; lingettes nettoyantes pré-humidifiées; lingettes

nettoyantes pré-imprégnées; lingettes pour bébés; lingettes pour bébés

à usage cosmétique; lingettes pour bébés imprégnées de préparations

de nettoyage; lingettes pour le linge imprégnées d'adoucissant;

lingettes pour le linge imprégnées de détergent; lingettes pour le

nettoyage du visage; lingettes pour le visage; lingettes préhumidifiées

imprégnées de liquide vaisselle; liquides antidérapants pour planchers;

liquides à récurer; liquides de nettoyage pour objectifs d'appareils de

prise de vues; liquides lavants; liquides pour cigarettes électroniques à

base d'huiles essentielles; liquides pour cigarettes électroniques

[e-liquide] se composant d'arômes en tant qu'huiles essentielles;

liquides pour cigarettes électroniques [e-liquide] se composant

d'arômes en tant qu'huiles essentielles, utilisés pour recharger les

cartouches de cigarette électronique; liquides pour cigarettes

électroniques [e-liquide] se composant d'huiles essentielles; liquides

pour cigarettes électroniques [e-liquide] se composant d'huiles

essentielles, utilisées pour recharger les cartouches de cigarettes

électroniques; liquides pour cigarettes électroniques se composant

d'arômes en tant qu'huiles essentielles; liquides pour cigarettes

électroniques se composant d'arômes en tant qu'huiles essentielles,

utiliséess pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques;

liquides pour la vaisselle; liquides pour lave-glaces; liquides pour le

lavage de la vaisselle en machine; liquides pour le nettoyage à sec;

liquide vaisselle; lotions anti-âge; lotions anti-âge à usage cosmétique;

lotions antisolaires; lotions antisolaires à usage cosmétique; lotions

après-rasage; lotions après-soleil; lotions après-soleil à usage

cosmétique; lotions à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique

destinées à freiner l'apparition de taches de rousseur et taches de

vieillesse; lotions autobronzantes [cosmétiques]; lotions bronzantes;

lotions capillaires; lotions capillaires à usage cosmétique; lotions

chatoyantes pour le corps; lotions coiffantes; lotions colorantes pour les

cheveux; lotions contre la cellulite; lotions contre la cellulite à usage

cosmétique; lotions cosmétiques de bronzage; lotions,

5 spécialement conçus pour couches pour bébés réutilisables; inserts

en microfibres spécialement conçus pour couches pour bébés

réutilisables; inserts en tissu spécialement conçus pour couches pour

bébés réutilisables; insuline; insuline vendue dans des seringues

préremplies; iode à usage pharmaceutique; iodoforme; iodures alcalins

à usage pharmaceutique; iodures à usage pharmaceutique; isolats de

protéines de lactosérum [compléments diététiques]; isolats de

protéines de lactosérum en tant que compléments diététiques; isotopes

à usage médical; jalap; kits de collecte d'échantillons utilisés pour la

recherche de virus constitués principalement par de bâtonnets à usage

médical; kits de dépistage de drogues comprenant principalement de

réactifs de diagnostic médical et essais pour tester les fluides

corporels; kits de dépistage de drogues contenant principalement des

réactifs de diagnostic médical et essais pour tester les fluides

corporels; kits de diagnostic composés d'agents, préparations et

substances de diagnostic à usage médical; kits de diagnostic

comprenant des agents, préparations et substances de diagnostic à
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usage médical; kits de diagnostic comprenant principalement des

anticorps monoclonaux, tampons et réactifs pour le dépistage de

maladies; kits de diagnostic constitués principalement d'anticorps

monoclonaux, de tampons et de réactifs pour le dépistage de maladies;

kits de diagnostic contenant des agents, préparations et substances de

diagnostic à usage médical; kits de diagnostic contenant

principalement des anticorps monoclonaux, tampons et réactifs pour le

dépistage de maladies; kits de premiers secours comprenant des

sparadraps, crèmes ou comprimés antihistaminiques, pansements de

gaze stérilisés et crèmes ou sprays antiseptiques; kits de premiers

secours contenant des sparadraps, crèmes ou comprimés

antihistaminiques, pansements de gaze stérilisés et crèmes ou sprays

antiseptiques; kits de test de fertilité masculine; kits de test de

grossesse; kits de test de grossesse à usage domestique; kits de test

de prédiction de l'ovulation in-vitro à usage domestique; kits de test de

prédiction du sexe in vitro; kits de test d'ovulation; lactose à usage

médical; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en poudre pour

bébés; lait en poudre pour bébés et enfants en bas âge; lait en poudre

pour bébés et nourrissons; lait en poudre pour enfants en bas âge; lait

en poudre pour nourrissons; lait malté à usage médical; lait malté en

tant que suppléments alimentaires pour personnes handicapées; lait

pour bébé; laques conductrices à usage dentaire; laques dentaires;

larmes artificielles; lavages médicamenteux; laxatifs; laxatifs à usage

vétérinaire; laxatifs pour animaux; lécithine à usage médical; lécithine à

usage médical à utiliser en tant qu'additif alimentaire; levure à usage

médical, vétérinaire ou pharmaceutique; levure à usage

pharmaceutique; levure à usage vétérinaire; levure de bière à utiliser

comme compléments alimentaires; levures à usage

5 médical; levures déshydratées active à usage pharmaceutique;

levures sous forme de pilules à usage médical; liants à usage dentaire;

lingettes antibactériennes; lingettes antibactériennes à usage

chirurgical; lingettes antibactériennes à usage médical; lingettes

antibactériennes à usage vétérinaire; lingettes antiseptiques; lingettes

antiseptiques contenues dans un bracelet; lingettes antiseptiques

imprégnées; lingettes assainissantes jetables; lingettes désinfectantes;

lingettes imprégnés de désinfectant; lingettes jetables imprégnées de

lotions insectifuges à usage humain; lingots dentaires en alliages de

métaux non précieux destinés à la fabrication de dents artificielles;

lingots dentaires en alliages de métaux non précieux destinés à la

fabrication de prothèses; lingots dentaires en alliages de métaux non

précieux destinés à la fabrication d'incrustations; lingots dentaires en

alliages de métaux non précieux pour la fabrication de couronnes;

lingots dentaires en alliages de métaux précieux pour la fabrication de

couronnes; lingots dentaires en alliages de métaux précieux pour la

fabrication de dents artificielles; lingots dentaires en alliages de métaux

précieux pour la fabrication de prothèses; lingots dentaires en alliages

de métaux précieux pour la fabrication d'incrustations; lingots dentaires

en céramique pour la fabrication de couronnes; lingots dentaires en

céramique pour la fabrication de dents artificielles; lingots dentaires en

céramique pour la fabrication de prothèses; lingots dentaires en

céramique pour la fabrication d'incrustations; lingots dentaires en

matière synthétique pour la fabrication de couronnes; lingots dentaires

en matière synthétique pour la fabrication de dents artificielles; lingots

dentaires en matière synthétique pour la fabrication de prothèses;

lingots dentaires en matière synthétique pour la fabrication

d'incrustations; liniments; liniments à usage médical ou thérapeutique;

liqueurs médicinales; liquides intraveineux utilisés pour la

réhydratation, la nutrition et l'apport de préparations pharmaceutiques;

liquides médicamenteux pour cigarettes électroniques; liquides

médicamenteux pour cigarettes électroniques [e-liquide]; liquides

médicamenteux pour cigarettes électroniques [e-liquide] contenant des

vitamines; lotions à la calamine; lotions antibactériennes pour les

mains; lotions anti-mouches; lotions après-rasage médicamenteuses;

lotions à usage pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions

barrières de protection contre les plantes vénéneuses; lotions

capillaires médicamenteuses; lotions corporelles médicamenteuses;

lotions de protection contre les huiles toxiques des plantes

vénéneuses; lotions faciales médicamenteuses; lotions

médicamenteuses; lotions médicamenteuses contre l'érythème fessier;

lotions médicamenteuses pour la peau; lotions médicamenteuses pour

les coups de soleil; lotions médicamenteuses pour le traitement

d'affections dermatologiques; lotions pharmaceutiques pour la peau;

lotions

35 fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition des critiques

d'utilisateurs à des fins publicitaires; mise à disposition de services

administratifs de cours universitaires en rapport avec l'enregistrement

de cours en ligne; mise à disposition de services administratifs de

cours universitaires pour des établissements d'enseignement

supérieur; mise à disposition de services d'assistance à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles; mise à disposition de

services de recrutement et de gestion de ressources humaines pour

des tiers; mise à disposition de services de secrétariat; mise à

disposition de services de vente aux enchères en ligne; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services; mise à disposition d'espaces publicitaires dans

des journaux; mise à disposition d'espaces publicitaires dans des

périodiques; mise à disposition d'espaces publicitaires dans des

périodiques, journaux et revues; mise à disposition d'espaces

publicitaires dans des revues; mise à disposition d'espaces publicitaires

sur des supports électroniques; mise à disposition d'espaces

publicitaires sur un réseau informatique mondial; mise à disposition

d'espace sur des sites web pour la publicité de produits et de services;

mise à disposition des programmes de fidélisation de la clientèle à des

fins commerciales; mise à disposition des programmes de fidélisation

de la clientèle à des fins promotionnelles; mise à disposition des

programmes de fidélisation de la clientèle à des fins publicitaires; mise

à disposition des programmes de primes d'incitation à la clientèle; mise

à disposition de statistiques d'études de marché; mise à disposition de

voix off pour les publicités; mise à disposition d'informations aux

consommateurs en rapport avec des produits et services; mise à

Gazette de l'OMPIC N° 2022/20 du 27/10/2022 Page193



disposition d'informations commerciales à partir de bases de données

en ligne; mise à disposition d'informations commerciales aux

consommateurs; mise à disposition d'informations commerciales dans

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des

cryptomonnaies; mise à disposition d'informations commerciales dans

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des monnaies

virtuelles; mise à disposition d'informations commerciales en rapport

avec des entreprises; mise à disposition d'informations commerciales

par le biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition

d'informations commerciales par le biais de sites web; mise à

disposition d'informations d'affaires; mise à disposition d'informations

d'affaires en ligne dans le domaine de la gestion des flottes de

véhicules; mise à disposition d'informations d'annuaires téléphoniques;

mise à disposition d'informations dans le domaine des solutions

d'affaires durables globales; mise à disposition d'informations dans le

domaine du marketing; mise à disposition d'informations de

recrutement par le biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à

disposition d'informations des

35 produits de consommation en rapport avec les produits

alimentaires ou boissons; mise à disposition d'informations en matière

de comparaison de tarifs hôteliers; mise à disposition d'informations en

matière de contacts d'affaires et commerciaux; mise à disposition

d'informations en matière de gestion d'activités commerciales; mise à

disposition d'informations en matière d'emploi; mise à disposition

d'informations en matière d'emploi par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations en matière

de recherche de marché; mise à disposition d'informations en matière

de ventes commerciales; mise à disposition d'informations en rapport

avec des services de reclassement de personnel; mise à disposition

d'informations en rapport avec le recrutement de personnel; mise à

disposition d'informations en rapport avec l'établissement de

déclarations fiscales; mise à disposition d'informations et de conseils

commerciaux; mise à disposition d'informations et de conseils

commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et

de services; mise à disposition d'informations et prestation de conseils

aux consommateurs concernant une sélection de produits et d'articles

destinés à la vente; mise à disposition d'informations et prestation de

conseils commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne

de blocs et gestion des actifs de cryptomonnaies; mise à disposition

d'informations et prestation de conseils en rapport avec le commerce

électronique; mise à disposition d'informations marketing par le biais de

sites Web; mise à disposition d'informations par le biais d'Internet en

rapport avec la vente d'automobiles; mise à disposition d'informations

statistiques commerciales; mise à disposition d'informations statistiques

commerciales dans le domaine médical; mise à disposition

d'informations sur des contacts commerciaux et d'affaire par Internet;

mise à disposition d'informations sur des produits auprès du

consommateur par Internet; mise à disposition d'informations sur des

produits de consommation en rapport avec des logiciels; mise à

disposition d'informations sur des produits de consommation en rapport

avec des ordinateurs portables; mise à disposition d'informations sur

des produits de consommation en rapport avec des produits

cosmétiques; mise à disposition d'informations sur des produits par le

biais de réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de

vente; mise à disposition d'informations sur la gestion d'affaires dans le

domaine de la planification de stratégique; mise à disposition

d'informations sur le marketing d'entreprise; mise à disposition

d'installations de bureau en tant que fourniture d'accès à des

équipements de bureau; mise à disposition en ligne de répertoires

d'informations commerciales sur Internet; mise à disposition et location

de matériel publicitaire; mise à disposition et location d'espace

publicitaire sur Internet; mise à disposition et location d'espaces

publicitaires et d'espaces publicitaires

35 de marques [publicité et promotion]; services de dactylographie;

services de décoration de vitrines de magasins de vente au détail;

services de démonstration de produits à des fins publicitaires; services

de démonstration de produits par des mannequins dans des vitrines;

services de dépôt de déclaration fiscale; services de détail fournis par

des magasins de disque et de musique; services de développement de

campagnes de marketing pour des tiers; services de développement

d'entreprises; services de développement de plans de marketing

specialisé; services de développement de stratégies commerciales;

services de développement et mise en œuvre de stratégies de

marketing pour des tiers; services de diffusion d'annonces publicitaires

pour des tiers par le biais de réseaux électroniques de communication

en ligne; services de diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers

sur Internet; services de diffusion de matériel publicitaire, promotionnel

et de marketing; services de distribution commerciale; services de

distribution commerciale dans le domaine de composants de centrales

hydrauliques; services de distribution commerciale dans le domaine de

composants de centrales oléohydrauliques; services de distribution

commerciale dans le domaine de composants électroniques; services

de distribution commerciale dans le domaine de feuilles et de bobines

d'aluminium et d'acier inoxydable; services de distribution commerciale

dans le domaine de la télévision par câble et DSL et des produits et

services de divertissement sur internet; services de distribution

commerciale dans le domaine de l'électronique; services de distribution

commerciale dans le domaine de paquets d'énergie hydraulique

modulaire; services de distribution commerciale dans le domaine de

produits et services de divertissement de la télévision par satellite;

services de distribution commerciale dans le domaine des

cosmétiques; services de distribution commerciale dans le domaine

des parties d'automobiles; services de distribution commerciale dans le

domaine des systèmes de parkings automatisés; services de

distribution commerciale dans le domaine des vêtements; services de

distribution commerciale dans le domaine du matériel informatique;

services de distribution commerciale en gros d'aliments et boissons;

services de distribution commerciale en gros dans le domaine de

composants et parties automobiles; services de distribution

commerciale en gros dans le domaine des bières; services de
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distribution commerciale en gros d'articles chaussants; services de

distribution commerciale en gros d'articles de bijouterie; services de

distribution commerciale en gros de feuilles et de bobines d'aluminium

et d'acier inoxydable; services de distribution commerciale en gros de

meubles; services de distribution commerciale en gros de nourriture;

services de distribution commerciale en gros de produits cosmétiques;

services de distribution commerciale en gros de produits frais; services

de distribution commerciale

35 en gros de thé et café; services de distribution commerciale en

gros de vêtements; services de distribution commerciale en gros de vin

et boissons alcoolisées; services de distribution commerciale en gros

en ligne d'aliments et boissons; services de distribution d'échantillons à

des fins publicitaires; services de facturation commerciale; services de

facturation dans le domaine de l'énergie; services de facturation dans

le domaine des soins de santé; services de facturation médicale pour

hôpitaux; services de facturation médicale pour médecins; services de

génération de leads; services de gestion d'affaires commerciales

d'agences et de courtiers en assurances sur la base de leur

externalisation; services de gestion d'affaires commerciales de

fiduciaires; services de gestion d'affaires en matière d'activités de

marketing et de lancement de nouveaux produits; services de gestion

d'affaires fournis par des agences de théâtre; services de gestion de

chaînes d'approvisionnement; services de gestion de données;

services de gestion d'entreprises; services de gestion d'entreprises de

cliniques de soins de santé pour des tiers; services de gestion

d'entreprises de la logistique pour des tiers; services de gestion de

personnel et de conseillers en matière d'emploi; services de gestion de

pharmacies pour le contrôle d'inventaires de médicaments; services de

gestion de processus opérationnels et services de conseillers s'y

rapportant; services de gestion de projets commerciaux; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion de projets commerciaux pour des

tiers; services de gestion de registres commerciaux; services de

gestion de risques d'affaires commerciales; services de gestion des

affaires commerciales en rapport avec le franchisage; services de

gestion de salons professionnels; services de gestion des inventaires;

services de gestion des relations avec la clientèle; services de gestion

des ressources humaines et de recrutement de personnel; services de

gestion des risques commerciaux dans le domaine de la confidentialité

des données; services de gestion des risques commerciaux dans le

domaine de la sécurité des données; services de gestion des risques

des entreprises dans le domaine des réseaux informatiques; services

de gestion des risques des entreprises dans le domaine des systèmes

informatiques; services de gestion des ventes; services de gestion de

talents pour acteurs; services de gestion de talents pour chanteurs;

services de gestion de talents pour modèles; services de gestion du

capital humain; services de gestion électronique de stocks; services de

gestion et d'administration d'entreprises; services de gestion et de

conseillers commerciaux en matière d'activités de marketing et de

lancement de nouveaux produits; services de gestion hôtelière pour

des tiers; services de gestion informatisée de fichiers; services de

guérilla marketing; services de listes de mariage; services de lobbying

commercial;

35 au détail fournis par le biais de réseaux de communication

informatiques; services de vente au détail fournis par les grands

magasins en ligne; services de vente au détail ou en gros; services de

vente au détail ou en gros d'aliments et boissons; services de vente au

détail ou en gros d'appareils électriques; services de vente au détail ou

en gros d'appareils photographiques; services de vente au détail ou en

gros d'articles de papeterie; services de vente au détail ou en gros

d'articles de sport; services de vente au détail ou en gros d'articles pour

fumeurs; services de vente au détail ou en gros d'automobiles; services

de vente au détail ou en gros de bicyclettes; services de vente au détail

ou en gros de cacao; services de vente au détail ou en gros de café;

services de vente au détail ou en gros de céréales; services de vente

au détail ou en gros de chaussures; services de vente au détail ou en

gros de confiseries; services de vente au détail ou en gros de

confiseries, pains et brioches; services de vente au détail ou en gros de

dentifrices; services de vente au détail ou en gros de détergents;

services de vente au détail ou en gros de deux-roues motorisés;

services de vente au détail ou en gros de fournitures médicales;

services de vente au détail ou en gros de fournitures photographiques;

services de vente au détail ou en gros de fruits et légumes; services de

vente au détail ou en gros de linge de lit; services de vente au détail ou

en gros de machines électriques; services de vente au détail ou en

gros de machines et appareils électriques; services de vente au détail

ou en gros de machines photographiques; services de vente au détail

ou en gros de matériel de pêche; services de vente au détail ou en

gros de médicaments; services de vente au détail ou en gros de

médicaments vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de

meubles; services de vente au détail ou en gros de papier et articles de

papeterie; services de vente au détail ou en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales; services de vente au détail ou en gros de préparations

sanitaires; services de vente au détail ou en gros de préparations

vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de produits

cosmétiques; services de vente au détail ou en gros de produits

cosmétiques, produits de toilette, dentifrices, savons et détergents;

services de vente au détail ou en gros de produits de toilette; services

de vente au détail ou en gros de produits imprimés; services de vente

au détail ou en gros de riz; services de vente au détail ou en gros de riz

et céréales; services de vente au détail ou en gros de sacs; services de

vente au détail ou en gros de sacs et pochettes; services de vente au

détail ou en gros de savons; services de vente au détail ou en gros de

tabacs; services de vente au détail ou en gros de tabacs et articles

pour fumeurs; services de vente au détail ou en gros de thé; services

de vente au détail ou

35 en gros de thés, cafés et cacaos; services de vente au détail ou en

gros de tissus tissés; services de vente au détail ou en gros de tissus
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tissés et linge de lit; services de vente au détail ou en gros de

vêtements; services de vente au détail par correspondance; services

de vente au détail par correspondance dans le domaine des

cosmétiques; services de vente au détail par correspondance de

bières; services de vente au détail par correspondance de boissons

non alcoolisées; services de vente au détail par correspondance de

produits alimentaires; services de vente au détail par correspondance

portant sur des vêtements et accessoires vestimentaires; services de

vente au détail par correspondance pour accessoires vestimentaires;

services de vente au détail par correspondance pour vêtements;

services de vente au détail [par tous moyens] de boissons; services de

vente au détail [par tous moyens] de bonbons; services de vente au

détail [par tous moyens] de caramels; services de vente au détail [par

tous moyens] de chocolats; services de vente au détail [par tous

moyens] de crèmes glacées; services de vente au détail [par tous

moyens] de gâteaux; services de vente au détail [par tous moyens] de

pain; services de vente au détail [par tous moyens] de pâtes

alimentaires; services de vente au détail [par tous moyens] de produits

laitiers; services de vente au détail [par tous moyens] de riz; services

de vente au détail [par tous moyens] de sandwiches; services de vente

au détail pour d'outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente au détail proposant un large éventail de produits de

consommation; services de vente au détail proposant un programme

d'avantages sous forme de récompenses pour une clientèle; services

de vente au détail relatifs aux articles de bijouterie; services de vente

au détail relatifs des vêtements; services de vente au détail rendus par

des commerces de proximité; services de vente au moyen de

distributeurs automatiques; services de vente aux enchères en ligne;

services de vente aux enchères fournis par le biais de réseaux de

télécommunication; services de vente aux enchères fournis sur

Internet; services de vente en gros d'accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente en gros d'appareils de bronzage; services

de vente en gros d'appareils de chauffage; services de vente en gros

d'appareils médicaux; services de vente en gros d'appareils

vétérinaires; services de vente en gros d'armes; services de vente en

gros d'articles à utiliser avec du tabac; services de vente en gros

d'articles chaussants; services de vente en gros d'articles

d'ameublement; services de vente en gros d'articles de chapellerie;

services de vente en gros d'articles de coutellerie; services de vente en

gros d'articles de jardinage; services de vente en gros d'articles de

nettoyage; services de vente en gros d'articles de papeterie; services

de vente en gros d'articles de quincaillerie métalliques; services de

vente en gros d'articles de

3 crèmes et préparations pour les soins du visage, du corps, du cuir

chevelu, des ongles et des cheveux; lotions d'aromathérapie; lotions de

beauté; lotions d'écran total; lotions d'écran total à usage cosmétique;

lotions démaquillantes; lotions dépilatoires; lotions de protection pour

les cheveux; lotions de protection solaire; lotions de protection solaire à

usage cosmétique; lotions de rasage; lotions de restauration capillaire;

lotions de soins capillaires; lotions de soins capillaires à usage

cosmétique; lotions et crèmes à usage cosmétique; lotions et crèmes à

usage cosmétique pour les soins du visage et du corps; lotions et

crèmes bronzantes; lotions et huiles bronzantes; lotions et huiles de

massage; lotions fortifiantes de traitement capillaire; lotions hydratantes

[cosmétiques]; lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques]; lotions

hydratantes pour le corps [cosmétiques]; lotions laiteuses; lotions

laiteuses pour les soins de la peau; lotions nettoyantes non

médicamenteuses; lotions nettoyantes pour la peau; lotions non

médicamenteuses pour clarifier la peau; lotions non médicamenteuses

pour la peau; lotions non médicamenteuses pour les pieds; lotions non

médicamenteuses pour les soins des cheveux; lotions non

médicamenteuses pour le visage; lotions non médicamenteuses pour

soins de la peau [cosmétiques]; lotions ondulantes; lotions parfumées

pour le corps; lotions parfumées [préparations de toilette]; lotions pour

bébés [produits de toilette]; lotions pour la barbe; lotions pour la peau à

usage cosmétique; lotions pour le bain; lotions pour le bain à usage

cosmétique; lotions pour le corps; lotions pour le corps à usage

cosmétique; lotions pour le durcissement des ongles; lotions pour le

nettoyage des dents; lotions pour les mains; lotions pour les mains à

usage cosmétique; lotions pour les soins de la peau à usage

cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour

les soins du visage et du corps à usage cosmétique; lotions pour les

yeux; lotions pour les yeux à usage cosmétique; lotions pour le visage

à usage cosmétique; lotions pour le visage et le corps; lotions pour le

visage et le corps à usage cosmétique; lotions pour l'ondulation des

cheveux; lotions pour permanentes; lotions stimulantes non

médicamenteuses pour la peau; lotions toniques pour le corps; lotions

toniques pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique;

maquillage [cosmétiques]; maquillage de théâtre; maquillage pour la

peau; maquillage pour le corps; maquillage pour le visage; maquillage

pour le visage et le corps; mascara; mascara pour cils longs; mascaras

pour les cheveux; masques chauffants en gel pour les yeux; masques

corporels; masques corporels à usage cosmétique; masques

cosmétiques; masques de beauté; masques de beauté pour le contour

des yeux; masques de beauté pour les cheveux; masques de beauté

pour les mains; masques de beauté pour les pieds; masques de beauté

pour le visage; masques de boue cosmétiques; masques de gel pour

3 les yeux; masques en feuille à usage cosmétique; masques

enveloppants à usage cosmétique; masques enveloppants pour le

visage, à usage cosmétique; masques faciaux au charbon; masques

faciaux pour le nettoyage en profondeur; masques faciaux pour

nettoyer les pores; masques hydratants pour la peau; masques jetables

chauffés à la vapeur à usage cosmétique; masques jetables chauffés à

la vapeur autres qu'à usage médical; masques jetables chauffés à la

vapeur autres qu'à usage médical ou thérapeutique; masques jetables

chauffés à la vapeur autres qu'à usage thérapeutique; masques

jetables chauffés à la vapeur, non à usage médical; masques jetables

chauffés à la vapeur, non à usage médical ou thérapeutique; masques

jetables chauffés à la vapeur, non à usage thérapeutique; masques

nettoyants; masques nettoyants pour le corps; masques nettoyants
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pour le visage; masques oculaires à usage cosmétique; masques pour

cheveux et cuir chevelu; masques pour cuir chevelu; masques pour

éliminer l'excès de sèbum sur le visage; masques pour enlever les

comédons; masques pour la peau; masques pour la peau à usage

cosmétique; masques pour la peau [cosmétiques]; masques pour le

coiffage des cheveux; masques pour le corps sous forme de crèmes;

masques pour le corps sous forme de crèmes à usage cosmétique;

masques pour le corps sous forme de lotions; masques pour le corps

sous forme de lotions à usage cosmétique; masques pour le corps

sous forme de poudres; masques pour le corps sous forme de poudres

à usage cosmétique; masques pour les cheveux; masques pour le soin

des cheveux; masques pour le visage à usage cosmétique; masques

pour peaux grasses; masques réfrigérants en gel pour les yeux;

masques réfrigérants pour les yeux; masques tonifiants pour la peau

du visage; matériaux abrasifs de dècapage; matériaux de dècapage

comprenant des minéraux broyés; matériaux de dècapage pour le

nettoyage des surfaces; matériaux de sablage au jet; matériaux sous

forme de grenaille utilisés pour le nettoyage par jet; matériaux utilisés

pour le nettoyage par grenaillage; matières à essanger le linge;

mèches imprégnées de parfums pour parfumer l'air ambiant; menthe

pour la parfumerie; micrograins purifiants pour le visage; mizu-oshiroi

[fonds de teint liquides]; motifs décoratifs à usage cosmétique; mousse

de protection pour les cheveux; mousses à raser; mousses capillaires;

mousses [cosmétiques]; mousses cosmétiques contenant un écran

solaire; mousses de bain, non médicamenteuses; mousses de coiffage;

mousses de douche; mousses de nettoyage; mousses détergentes à

usage domestique; mousses en tant que produits coiffants; mousses

épilatoires; mousses et gels coiffants; mousses nettoyantes; mousses

nettoyantes pour la peau; mousses pour la douche et le bain; mousses

pour le bain; mousses pour le coiffage des cheveux [produits de

toilette]; mousses pour les cheveux [produits de toilette]; mousses pour

les soins de la peau; mousses pré-rasage; musc naturel; musc

[parfumerie]; musc synthétique;

5 pour chiens à usage vétérinaire; lotions pour le traitement du pied

d'athlète; lubrifiants à base de silicone à usage personnel; lubrifiants

aqueux à usage personnel; lubrifiants hygiéniques; lubrifiants

médicamenteux; lubrifiants médicamenteux à base d'aloe vera;

lubrifiants sexuels; lubrifiants sexuels à base d'aloe vera; lubrifiants

vaginaux; lupuline à usage pharmaceutique; magnésie à usage

pharmaceutique; malt à usage pharmaceutique; marijuana à usage

vétérinaire; marqueurs radio-isotopiques à usage thérapeutique ou

diagnostique; mastics dentaires; mastics pour fissures à usage dentaire

et technico-dentaire; matelas à langer jetables pour bébés; matériaux

composites dentaires; matériaux de céramiques dentaires; matériaux

de fixation à usage dentaire; matériaux de liaison et d'adhérence pour

l'odontologie; matériaux de mordançage à usage dentaire; matériaux

de prophylaxie buccale; matériaux de reconstitution de moignons pour

la médecine dentaire; matériaux de remplacement dentaire; matériaux

de réparation des dents et des prothèses dentaires; matériaux de

restauration dentaire; matériaux de revêtement à usage dentaire;

matériaux de scellement pour l'odontologie; matériaux d'implants

dentaires en titane; matériaux d'implants dentaires en zircon; matériaux

d'obturation à usage dentaire; matériaux et matériaux auxiliaires pour la

fabrication de couronnes dentaires; matériaux et matériaux auxiliaires

pour la fabrication de dents artificielles; matériaux et matériaux

auxiliaires pour la fabrication de modèles dentaires; matériaux et

matériaux auxiliaires pour la fabrication d'empreintes dentaires;

matériaux et matériaux auxiliaires pour la fabrication de prothèses;

matériaux et matériaux auxiliaires pour la fabrication d'incrustations;

matériaux opacifiants utilisés dans la préparation de facettes dentaires;

matériaux opaques à usage dentaire; matériaux pour bridges dentaires;

matériaux pour couronnes dentaires; matériaux pour dents artificielles;

matériaux pour implants dentaires; matériaux pour la réparation de

bridges dentaires; matériaux pour la réparation de couronnes

dentaires; matériaux pour la réparation de dents; matériaux pour la

réparation de dents abîmées; matériaux pour la restauration de dents

abîmées; matériaux pour le traitement de caries; matériaux pour

obturations dentaires; matériaux pour prothèses dentaires; matériaux

pour scellements dentaires; matériel de tests de diagnostic à usage

médical; matériel en porcelaine à usage dentaire; matériel pour le

pansage des plaies; matériel pour pansements; matières céramiques

pour plomber les dents; matières de comblement osseux à base de

tissus vivants; matières de comblement osseux composés de matières

biologiques; matières pour empreintes dentaires; matières pour

plomber les dents; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; matières synthétiques pour plomber les dents; matières

synthétiques renforcées de fibres pour la fabrication de couronnes;

matières synthétiques renforcées

5 de fibres pour la fabrication de pontiques dentaires; matières

synthétiques renforcées de fibres pour la fabrication de ponts

dentaires; mèches soufrées à utiliser en tant que désinfectants;

mèches soufrées pour la désinfection; médicament pour la toux;

médicaments; médicaments analgésiques; médicaments

antiacnéiques; médicaments antifongiques; médicaments

antipyrétiques aux propriétés sédatives; médicaments à usage

dentaire; médicaments à usage vétérinaire; médicaments

biochimiques; médicaments bruts; médicaments de phytothérapie;

médicaments de traitement des maladies gastro-intestinales;

médicaments homéopathiques; médicaments liquides; médicaments

phytothérapeutiques pour la consommation animale; médicaments

phytothérapeutiques pour la consommation humaine; médicaments

pour la médecine humaine; médicaments pour la prévention de

nématodes parasites des animaux de compagnie; médicaments pour le

mal des transports; médicaments pour le traitement de maladies

cardiovasculaires et de maladies vasculaires cérébrales; médicaments

pour le traitement des brûlures; médicaments pour le traitement de

troubles intestinaux; médicaments pour régulariser les cycles

menstruels; médicaments pour soulager les allergies; médicaments

sérothérapiques; médicaments sous forme de comprimés;

médicaments vendus sans ordonnance; mélanges de boissons
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diététiques en tant que substituts de repas; mélanges de boissons

diététiques en tant que substituts de repas à usage nutritionnel;

mélanges de boissons diététiques pour l'amélioration de la condition

sportive; mélanges de boissons diététiques pour l'amélioration de la

condition sportive à usage nutritionnel; mélanges de boissons

diététiques pour l'amélioration des performances; mélanges de

boissons diététiques pour l'amélioration des performances à usage

nutritionnel; mélanges de boissons diététiques pour la perte de poids;

mélanges de boissons diététiques pour la perte de poids à usage

nutritionnel; mélanges de boissons diététiques pour la prise de poids;

mélanges de boissons diététiques pour la prise de poids à usage

nutritionnel; mélanges de boissons diététiques pour le control du poids;

mélanges de boissons diététiques pour le contrôle du poids à usage

nutritionnel; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons

sous forme de poudres; mélanges nutritionnels sous forme de boissons

utilisés comme substituts de repas [à usage médical]; mélanges pour

boissons en poudre aromatisés aux fruits en tant que compléments

alimentaires; mélanges pour boissons utilisées comme compléments

alimentaires; mélanges pour boissons utilisés comme substituts de

repas à usage médical; mélanges pour boissons utilisés comme

substituts de repas et compléments diététiques à usage médical;

membranes bactériennes à usage médical; membranes de

nitrocellulose pour le diagnostic vétérinaire; menthe à usage

pharmaceutique; menthol; menthol à usage pharmaceutique; métaux

précieux et alliages de métaux précieux pour l'odontologie; métaux

profilés pour

35 extérieurs; mise à disposition et location d'espaces publicitaires

extérieurs; mise à jour de documentation publicitaire; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

mise à jour et maintenance d'informations dans des registres; mise en

page à des fins publicitaires; mise en place d'abonnements à des

livres, revues d'information, journaux ou bandes dessinées pour des

tiers; mise en place et réalisation d'expositions artistiques à des fins

commerciales ou publicitaires; mise en relation de bénévoles qualifiés

avec des organisations à but non lucratif; négociation de contrats avec

des payeurs de services de santé; négociation de contrats d'affaires

pour des tiers; négociation de contrats en rapport avec l'achat et la

vente de produits; négociation de contrats publicitaires; négociation de

transactions commerciales pour le compte de tiers; négociation et

conclusion de transactions commerciales pour des tiers; négociation et

conclusion de transactions commerciales pour des tiers par le biais de

systèmes de télécommunication; obtention de contrats pour l'achat et la

vente de produits; optimisation de moteurs de recherche; optimisation

de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente;

optimisation de moteurs de recherche [SEO]; optimisation de sites

Web; optimisation du trafic pour sites web; organisation commerciale et

gestion des affaires des flottes de transport; organisation

d'abonnements à des publications de tiers en ligne; organisation

d'abonnements à des publications pour des tiers; organisation

d'abonnements aux publications de tiers; organisation d'achats

collectifs; organisation d'affaires commerciales; organisation de défilés

de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de mode à

des fins promotionnelles; organisation de foires à buts commerciaux;

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation

de foires commerciales; organisation de foires commerciales à des fins

publicitaires; organisation de foires commerciales et d'expositions à des

fins commerciales et publicitaires; organisation de foires commerciales

et d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation

de foires et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires;

organisation de foires et d'expositions à des fins commerciales ou

publicitaires; organisation de manifestations, d'expositions, de foires et

de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires;

organisation de manifestations publicitaires; organisation de

programmes d'avantages et de fidélisation; organisation de

programmes de fidélisation de clients à des fins commerciales,

promotionnelles ou publicitaires; organisation de programmes de

fidélisation d'une clientèle; organisation de salons commerciaux;

organisation de salons commerciaux à des fins publicitaires;

organisation de services publicitaires dans des cinémas; organisation

de tirages au sort à des fins publicitaires; organisation de transactions

35 commerciales et de contrats commerciaux; organisation

d'événements promotionnels; organisation de ventes aux enchères;

organisation de ventes aux enchères sur internet; organisation

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation

d'expositions d'art à des fins commerciales ou publicitaires;

organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation d'expositions et de foires

professionnelles à des fins commerciales et publicitaires; organisation

d'expositions et de foires professionnelles à des fins commerciales ou

publicitaires; organisation d'expositions et de manifestations à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation et conduite de foires

commerciales; organisation et conduite de foires commerciales dans le

domaine de la gestion de flottes de véhicules; organisation et conduite

de manifestations de marketing; organisation et conduite d'événements

promotionnels; organisation et conduite d'événements promotionnels

de marketing pour des tiers; organisation et conduite de ventes aux

enchères; organisation et conduite d'expositions de foires

commerciales; organisation et gestion de programmes de fidélisation

par cartes de réduction; organisation et gestion d'opérations

commerciales de fidélisation de clientèle; organisation et réalisation de

manifestations de ventes portant sur des bovins; organisation et

réalisation de manifestations de ventes portant sur du bétail;

organisation et réalisation de manifestations de ventes pour des tiers

de bétail et bovins enregistrés ou à usage commercial; organisation et

réalisation de marchés aux puces; organisation et réalisation de

présentations de produits; organisation et réalisation de projets de

services communautaires pour des associations caritatives;

organisation et réalisation de salons de recrutement; organisation et

réalisation de salons et expositions à des fins commerciales et

publicitaires; organisation et réalisation de services d'enchères à la
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télévision; organisation et réalisation de services d'enchères de biens

immobiliers; organisation et réalisation de services d'enchères par

téléphone; organisation et réalisation de services d'enchères par

téléphone et à la télévision; organisation et réalisation de services

d'enchères sur Internet; organisation et réalisation d'expositions

commerciales; organisation et tenue de salons professionnels à des

fins commerciales ou publicitaires; organisation et tenue de ventes aux

enchères et ventes aux enchères inversées par le biais de réseaux de

télécommunication et d'ordinateurs; organisation et tenue de ventes

aux enchères et ventes aux enchères inversées par le biais de

téléphones portables; orientation de marques; parrainage promotionnel

d'athlètes sportifs; parrainage promotionnel de championnats de

tournois de golf; parrainage promotionnel de concerts de musique;

parrainage promotionnel de concours de danse hip-hop; parrainage

promotionnel de concours de jeux vidéo; parrainage

35 services de location de machines de bureau; services de location

de machines de copie; services de location de matériel de marketing;

services de location de matériel de présentation pour la publicité et le

marketing; services de location de matériel publicitaire et de marketing;

services de location d'espaces et de matériel publicitaires; services de

location d'espaces publicitaires en ligne; services de location d'espaces

publicitaires sur Internet; services de location de temps publicitaire

dans des cinémas; services de magasin de détail, en ligne, proposant

des sonneries téléchargeables; services de magasins de détail

proposant des des articles de bijouterie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant de la vaisselle de table; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant de la viande; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des appareils de bronzage; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des appareils de chauffage; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des appareils

médicaux; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des appareils vétérinaires; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des armes; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles à utiliser avec du tabac; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des articles d'ameublement; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles de bijouterie; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

chapellerie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des articles de coutellerie; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles de jardinage; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des articles de nettoyage; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles de sellerie; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de sport;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

et préparations vétérinaires; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des articles pour la couture; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des articles vétérinaires; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des bagages;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des bières; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des boissons alcoolisées à l'exception

35 des bières; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des boissons sans alcool; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des combustibles; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des compléments d'apport

alimentaire; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des confiseries; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des contenus enregistrés; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des couchettes pour animaux;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

couteaux de cuisine; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des décorations de fête; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des desserts; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des dispositifs

d'éclairage; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des dispositifs de navigation; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

agricoles; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements audiovisuels; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements d'assainissement; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

chantier; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements de chauffage; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements de congélation; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

physiothérapie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des équipements de plongée; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des équipements de réfrigération;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

équipements de refroidissement; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements de sport; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

technologie de l'information; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des équipements de terrassement; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

horticoles; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements pour la cuisson de nourriture; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des équipements pour la

distribution d'eau; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de
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magasins de vente au détail en ligne proposant des filés; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des fils; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des fourrages

35 sellerie; services de vente en gros d'articles de sport; services de

vente en gros d'articles de table; services de vente en gros d'articles et

préparations vétérinaires; services de vente en gros d'articles pour la

couture; services de vente en gros d'articles vétérinaires; services de

vente en gros de bagages; services de vente en gros de batteries de

cuisine; services de vente en gros de bières; services de vente en gros

de bijoux; services de vente en gros de boissons alcoolisées; services

de vente en gros de boissons alcoolisées à l'exception des bières;

services de vente en gros de boissons sans alcool; services de vente

en gros de cacao; services de vente en gros de café; services de vente

en gros de chocolat; services de vente en gros de combustibles;

services de vente en gros de compléments d'apport alimentaire;

services de vente en gros de confiseries; services de vente en gros de

contenus enregistrés; services de vente en gros de couchettes pour

animaux; services de vente en gros de couteaux de cuisine; services

de vente en gros de crèmes glacées; services de vente en gros de

décorations de fête; services de vente en gros de desserts; services de

vente en gros de dispositifs d'éclairage; services de vente en gros de

dispositifs de navigation; services de vente en gros de dispositifs pour

la protection de l'ouïe; services de vente en gros de fichiers de musique

téléchargeables; services de vente en gros de filés; services de vente

en gros de fils; services de vente en gros de fournitures scolaires;

services de vente en gros de fourrages pour animaux; services de

vente en gros de fruits de mer; services de vente en gros de jeux;

services de vente en gros de jouets; services de vente en gros de

litières pour animaux; services de vente en gros de logiciels

informatiques; services de vente en gros de lubrifiants; services de

vente en gros de marchandises; services de vente en gros de

marchandises [par tous moyens]; services de vente en gros de matériel

informatique; services de vente en gros de matériels pour artistes;

services de vente en gros de meubles; services de vente en gros de

montres intelligentes; services de vente en gros de parapluies; services

de vente en gros de parties détachées pour automobiles d'occasion;

services de vente en gros de préparations de nettoyage; services de

vente en gros de préparations diététiques; services de vente en gros

de préparations odorantes; services de vente en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales; services de vente en gros de préparations pour la

fabrication de boissons; services de vente en gros de préparations pour

la fabrication de boissons alcoolisées; services de vente en gros de

préparations pour le toilettage d'animaux; services de vente en gros de

préparations vétérinaires; services de vente en gros de produits

alimentaires; services de vente en gros de produits chimiques destinés

à l'agriculture; services de vente en gros de produits

35 chimiques destinés à la sylviculture; services de vente en gros de

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de vente en gros

de produits de boulangerie; services de vente en gros de produits de

l'imprimerie; services de vente en gros de produits de toilette; services

de vente en gros de produits en papier jetables; services de vente en

gros de produits horticoles; services de vente en gros de produits

laitiers; services de vente en gros de publications électroniques

téléchargeables; services de vente en gros d'équipements agricoles;

services de vente en gros d'équipements audiovisuels; services de

vente en gros d'équipements d'assainissement; services de vente en

gros d'équipements de chantier; services de vente en gros

d'équipements de chauffage; services de vente en gros d'équipements

de congélation; services de vente en gros d'équipements de

physiothérapie; services de vente en gros d'équipements de plongée;

services de vente en gros d'équipements de réfrigération; services de

vente en gros d'équipements de refroidissement; services de vente en

gros d'équipements de sport; services de vente en gros d'équipements

de technologie de l'information; services de vente en gros

d'équipements de terrassement; services de vente en gros

d'équipements horticoles; services de vente en gros d'équipements

pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros d'équipements

pour la distribution d'eau; services de vente en gros de revêtements de

sol; services de vente en gros de revêtements muraux; services de

vente en gros de sacs; services de vente en gros de smartphones;

services de vente en gros de sorbets; services de vente en gros de

tabac; services de vente en gros de thés; services de vente en gros de

tissus; services de vente en gros de véhicules; services de vente en

gros de vêtements; services de vente en gros de viande; services de

vente en gros de yaourts glacés; services de vente en gros

d'installations sanitaires; services de vente en gros d'instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente en gros

d'instruments de beauté pour animaux; services de vente en gros

d'instruments de beauté pour êtres humains; services de vente en gros

d'instruments de musique; services de vente en gros d'instruments

d'hygiène pour animaux; services de vente en gros d'instruments

d'hygiène pour êtres humains; services de vente en gros d'instruments

horlogers; services de vente en gros d'instruments médicaux; services

de vente en gros d'instruments pour la préparation de nourriture;

services de vente en gros d'instruments vétérinaires; services de vente

en gros d'œuvres d'art; services de vente en gros d'ordinateurs

vestimentaires; services de vente en gros du matériel didactique;

services de vente en gros en ligne; services de vente en gros en ligne

en rapport avec des boissons sans alcool; services de vente en gros en

rapport avec de la vaisselle de table; services de vente en gros en

rapport avec de préparations pour la fabrication

3 nécessaires de cosmétique; nécessaires de cosmétique

comprenant principalement du mascara, rouges à lèvres, crayons à

sourcils, maquillage, fond de teint et brillants à lèvres; nécessaires de

cosmétique contenant principalement du mascara, rouges à lèvres,
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crayons à sourcils, maquillage, fond de teint et brillants à lèvres;

nécessaires de maquillage; nettoyants adoucissants [produits

cosmétiques]; nettoyants cosmétiques pour la peau; nettoyants

cosmétiques pour le visage; nettoyants désodorisants pour tapis et

moquettes; nettoyants en spray à utiliser sur des textiles; nettoyants en

spray pour le rafraîchissement de protège-dents pour activités

sportives; nettoyants en sprays; nettoyants liquides pour caractères de

machines à écrire; nettoyants liquides pour la peau; nettoyants

moussants à usage personnel; nettoyants non-médicamenteux pour la

peau; nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène intime; nettoyants

pour caisses à litière; nettoyants pour flancs blancs de pneumatiques;

nettoyants pour fours; nettoyants pour la peau; nettoyants pour la peau

à base de chanvre; nettoyants pour la peau [produits cosmétiques];

nettoyants pour les mains; nettoyants pour le visage; nettoyants pour le

visage [produits cosmétiques]; nettoyants pour pinceaux de maquillage;

nettoyants pour tissus d'ameublement; neutralisants pour permanentes;

ongles d'orteil postiches; ongles postiches; ouate à usage cosmétique;

ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique; paillettes à usage

cosmétique; paillettes en poudre à usage cosmetique; paillettes pour le

corps; paillettes pour le visage; paillettes pour le visage et le corps;

paillettes pour ongles; palettes de fards à paupières; pansements pour

la réparation des ongles; papier à polir; papier buvard anti-brillance à

usage cosmétique; papier buvard à usage cosmétique; papier buvard

pour le visage à usage cosmétique; papier buvard pour peaux grasses;

papier buvard pour visages huileux; papier de verre; papier de verre

pour l'affûtage de crayons à dessin; papier émeri; papier poudré;

papiers abrasifs; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions

pour les cheveux; parfumerie pour cosmétiques; parfums; parfums à

usage industriel; parfums à usage personnel; parfums d'ambiance;

parfums d'ambiance à usage domestique; parfums d'intérieur en tant

que parfums d'ambiance; parfums d'intérieur [parfums d'ambiance];

parfums d'intérieur [préparations parfumées]; parfums, eaux de

Cologne et produits après-rasage; parfums et eaux de Cologne;

parfums et eaux de toilette; parfums liquides; parfums pour

automobiles; parfums sous forme solide; pastilles de détergent;

pastilles de détergent pour le nettoyage de machines à laver la

vaisselle; pastilles de détergent pour machines à café; pastilles

détergentes pour lave-vaisselle; patches réfrigérants en gel pour les

yeux; patchs contenant de préparations non médicamenteuses pour les

soins de la peau; patchs cosmétiques pour la peau contenant un écran

solaire et un écran total; patchs de

3 gel pour les yeux à usage cosmétique; patchs jetables chauffés à la

vapeur à usage cosmétique; patchs liftants pour le visage à usage

cosmétique; pâte abrasive; pâtes coiffantes; pâtes de blanchiment

dentaire; pâtes dentifrices; pâtes dentifrices en pains; pâtes dentifrices

non médicamenteuses; pâtes matifiantes pour le visage à usage

cosmétique; pâtes parfumées à usage cosmétique; pâtes pour cuirs à

rasoir; peinture pour le corps; peinture pour le corps à usage

cosmétique; peinture pour le visage et le corps; peintures pour le

visage; perles pour le bain; perles pour le bain à usage cosmétique;

peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; petites serviettes

imprégnées d'un détergent à vaisselle; petites serviettes imprégnées

d'un détergent pour le nettoyage; petites serviettes pour l'hygiène

féminine; pierre à polir; pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe

[astringents]; pierres à barbe en tant qu'astringents; pierres à barbe en

tant qu'astringents à usage cosmétique; pierres d'alun [astringents];

pierres d'alun pour le rasage; pierres ponce à usage corporel; pierres

ponces artificielles; pierres ponces à usage personnel; pierres pour

adoucir les pieds; plantes pour le bain autres qu'à usage médical;

pointes d'ongles; poix pour cordonniers; polymères de colmatage pour

le nettoyage, le lustrage et la protection de surfaces extérieures

d'automobiles; pommades à usage cosmétique; pommades capillaires;

pommades capillaires à usage cosmétique; pommades en stick;

pommades en stick à usage cosmétique; pommades et lotions non

médicamenteuses contre l'érythème fessier; pommades non

médicamenteuses utilisées dans la prévention et le traitement des

coups de soleil; pommades pour les lèvres; pommes d'ambre; pommes

d'ambre [substances aromatiques]; pots-pourris odorants; poudre à

sourcils; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; poudre

pour le maquillage; poudre pour les cheveux; poudres à récurer;

poudres à récurer multi-usages; poudres chatoyantes pour le corps;

poudres compactes pour le visage; poudres compactes pour poudriers

[cosmétiques]; poudres corporelles; poudres corporelles à usage

cosmétique; poudres cosmétiques; poudres-crèmes pour le visage;

poudres de bain; poudres de bain à usage cosmétique; poudres de

bain non médicamenteuses; poudres de basma; poudres de henné;

poudres dentifrices; poudres dentifrices humidifiées; poudres de

polissage; poudres et liquides multi-usages pour nettoyer, polir et

abraser; poudres, gels, lotions, laits et crèmes pour le visage, les mains

et le corps à usage cosmétique; poudres libres pour le visage; poudres

non médicamenteuses pour les pieds; poudres parfumées; poudres

parfumées à usage cosmétique; poudres pour bébés [produits de

toilette]; poudres pour le lavage des cheveux; poudres pour les dents;

poudres pour les dents à usage cosmétique; poudres pour le visage;

poudres pour le visage à usage cosmétique; poudriers remplis;

préparations abrasives de dècapage; préparations abrasives de

dècapage à base

5 l'odontologie; microbicides; microbicides pour le traitement des eaux

usées; milieux comprenant des cellules de mammifères pour une

utilisation in vitro; milieux de croissance osseuse constitués de

matériaux biologiques à usage médical; milieux de culture d'embryons

humains à usage médical; milieux de culture destinés à la fécondation

in vitro; milieux de cultures cellulaires à usage médical; milieux

d'hémoculture à usage médical et vétérinaire; milieux d'hémoculture à

usage médical ou vétérinaire; milk-shakes à base de compléments

protéiques pour la prise de poids; milk-shakes en tant que

compléments protéiques; milk-shakes en tant que substituts de repas à

usage médical; moleskine à usage médical; moleskine utilisée comme

bandage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

mousses spermicides; moutarde à usage pharmaceutique;
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multivitamines; myorelaxants; narcotiques; narcotiques de synthèse sur

ordonnance; nectars de fruits pour diabétiques à usage médical;

nématicides; nervins; nettoyants antibactériens; nettoyants

antiseptiques; nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilettes;

nettoyants désinfectants pour salles de bain; nettoyants

médicamenteux pour la peau et les plaies; nourriture homogénéisée à

usage médical; nourriture lyophilisée à usage médical; nutraceutiques

à usage thérapeutique; nutraceutiques utilisés comme compléments

diététiques; onguents anti-inflammatoires; onguents anti-inflammatoires

homéopathiques; onguents antiseptiques; onguents à usage

pharmaceutique; onguents à usage vétérinaire; onguents mentholés

médicamenteux polyvalents; onguents mercuriels; onguents mercuriels

à usage médical; onguents pour le traitement des érythèmes fessiers;

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; ouate hydrophile;

ovicides; oxygène à usage médical; oxygène à usage vétérinaire;

oxygène solide à usage médical; oxytociques; pain à faible teneur en

sel conçu pour un usage médical; pain pour diabétiques à usage

médical; pains enrichis en vitamines à usage thérapeutique;

pansements adhésifs; pansements de gaze stérilisés; pansements de

premiers secours; pansements en film transparent; pansements

hémostatiques résorbables pour petites blessures cutanées;

pansements liquides; pansements liquides antiseptiques; pansements

liquides en sprays; pansements liquides pour plaies cutanées;

pansements pour les brûlures; pansements pour plaies; pansements

stériles; pansements stériles pour brûlures; pansements stériles pour

plaies; papier antimite; papier à sinapismes; papier crêpe à usage

hygiénique; papier crêpe à usage médical; papier de nitrocellulose pour

le diagnostic vétérinaire; papier réactif à usage médical; papier réactif à

usage médical ou vétérinaire; papier réactif à usage vétérinaire;

paracétamol; parasiticides; parasiticides à usage médical; pastilles à

usage pharmaceutique; pastilles contre la toux; pastilles de sel

ammoniac; pastilles médicamenteuses; pastilles pour la gorge; pastilles

pour la gorge au miel à base de

5 plantes; patchs adhésifs à usage chirurgical; patchs adhésifs à

usage médical; patchs adhésifs contenant des préparations

pharmaceutiques; patchs adhésifs contenant des produits

pharmaceutiques; patchs adhésifs incorporant des préparations

pharmaceutiques; patchs adhésifs incorporant des produits

pharmaceutiques; patchs anti-moustiques pour bébés; patchs cutanés

adhésifs à usage médical; patchs cutanés transdermiques pour

l'administration de produits pharmaceutiques; patchs de compléments

vitaminiques; patchs de diagnostic à appliquer sur la peau pour

dépister les allergies; patchs de diagnostic à appliquer sur la peau pour

détecter les réactions allergiques; patchs de nicotine pour le sevrage

tabagique; patchs pharmaceutiques transdermiques imprégnés

d'insectifuge; patchs transdermiques adhésifs à usage médical; patchs

transdermiques contenant de préparations pharmaceutiques; patchs

transdermiques contenant de préparations pharmaceutiques à

appliquer sur la peau; patchs transdermiques pour l'administration de

produits pharmaceutiques; patchs transdermiques pour le traitement de

contusions et d'entorses; patchs transdermiques pour le traitement de

faibles niveaux de testostérone; patchs transdermiques pour le

traitement de la ménopause; patchs transdermiques pour le traitement

de la perte de poids; patchs transdermiques pour le traitement de

traumatismes et de gonflements; patchs transdermiques pour

traitements médicaux; patchs transdermiques qui facilitent

l'administration d'anesthésique; patchs transdermiques qui facilitent

l'administration de CDB; patchs transdermiques qui facilitent

l'administration de compléments alimentaires; patchs transdermiques

qui facilitent l'administration de marijuana à usage médical; patchs

transdermiques qui facilitent l'administration de produits nutraceutiques;

patchs transdermiques qui facilitent l'administration de vitamines;

patchs transdermiques utilisés dans le traitement de carences en

vitamines; patchs transdermiques utilisés pour le traitement de

douleurs musculaires et articulaires; patchs transdermiques utilisés

pour le traitement de la douleur physique; patchs transdermiques

utilisés pour le traitement du soulagement de la douleur; pâte adhésive

destinée à piéger et tuer les souris; pâte de jujube; pâtes dentifrices

médicamenteuses; peau de donneur humain transformée pour le

remplacement de tissus mous; pectine à usage pharmaceutique;

pepsines à usage pharmaceutique; peptides de synthèse à usage

pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pesticides agricoles;

pesticides à usage domestique; pesticides à usage horticole; pesticides

à usage industriel; phagostimulants pour animaux; pharmacies

portables garnies à usage vétérinaire; pharmacies portatives;

pharmacies portatives à usage domestique; pharmacies portatives pour

animaux de compagnie; phénol à usage pharmaceutique; phéromones

à usage médical; phéromones synthétiques à usage médical;

phosphates

35 promotionnel de concours vidéo pour étudiants; parrainage

promotionnel de courses automobiles; parrainage promotionnel de

courses cyclistes; parrainage promotionnel de courses de bateaux à

moteur; parrainage promotionnel de courses de catamarans;

parrainage promotionnel de courses de voiliers; parrainage

promotionnel de courses équestres; parrainage promotionnel de cours

et d'ateliers de tennis; parrainage promotionnel de foires commerciales;

parrainage promotionnel de ligues sportives; parrainage promotionnel

de l'industrie de la lingerie; parrainage promotionnel de manifestations

sportives automobiles; parrainage promotionnel de matchs de boxe;

parrainage promotionnel de parcs d'attractions; parrainage

promotionnel de pilotes de courses automobiles; parrainage

promotionnel d'équipes sportives; parrainage promotionnel de startups;

parrainage promotionnel de tournois de bowling; parrainage

promotionnel de tournois de matchs de polo; parrainage promotionnel

de tournois de pêche; parrainage promotionnel de tournois de planches

à roulettes; parrainage promotionnel d'événements axés sur le mode

de vie; parrainage promotionnel d'événements culinaires; parrainage

promotionnel d'événements culturels; parrainage promotionnel

d'événements de collecte de fonds à des fins caritatives; parrainage
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promotionnel d'événements de divertissement; parrainage

promotionnel d'événements de divertissement social; parrainage

promotionnel d'événements d'entraînement physique; parrainage

promotionnel d'événements musicaux; parrainage promotionnel

d'événements sportifs; parrainage promotionnel d'expositions d'art;

parrainage promotionnel d'organisations faisant la promotion de la

gestion et de la préservation de l'environnement; parrainage

publicitaire; participation à des ventes aux enchères en ligne pour des

tiers; placement d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

placement d'employés; placement de personnel; placement

professionnel; planification commerciale; planification de réunions

d'affaires; planification de stratégies de marketing; planification,

développement et mise en œuvre de stratégies de marketing;

planification en gestion d'entreprises; planification, et animation de

salons professionnels, expositions et présentations à des fins

commerciales ou publicitaires; planification fiscale [comptabilité];

planification stratégique commerciale; portage salarial; positionnement

de marques; préparation d'annonces publicitaires personnalisées pour

des tiers; préparation d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

préparation de bulletins de paie; préparation de campagnes

publicitaires; préparation de curriculum vitae pour des tiers; préparation

de déclarations d'impôt; préparation de déclarations d'impôts sur le

revenu; préparation de déclarations d'impôt sur le revenu; préparation

de discours et de présentations orales pour des tiers en vue de leur

utilisation dans le domaine du marketing; préparation de documents en

rapport avec l'imposition; préparation

35 de factures; préparation de feuilles de paye; préparation de fichiers

d'adresses; préparation de matériel promotionnel et de merchandising

pour des tiers; préparation de matériel publicitaire; préparation

d'enquêtes d'affaires; préparation d'enquêtes de marketing; préparation

d'enquêtes d'opinion publique; préparation de présentations

audiovisuelles pour le domaine publicitaire; préparation de rapports

commerciaux; préparation de rapports d'analyse de marchés;

préparation de rapports de marché et études portant sur les marchés;

préparation de rapports de marketing; préparation de rapports et

évaluations d'experts en ligne en rapport avec des questions d'ordre

commercial; préparation de rapports financiers; préparation de

statistiques commerciales; préparation d'études de projets en matière

d'affaires commerciales; préparation d'études de rentabilité des

entreprises; préparation d'inventaires; préparation et analyse d'états

financiers pour le compte d'entreprises; préparation et placement

d'annonces publicitaires pour le compte de tiers; préparation et

placement d'annonces publicitaires sur la voie publique pour le compte

de tiers; présentation d'entreprises et de leurs produits et services sur

Internet; présentation de produits au public; présentation de produits et

services par voie électronique; présentation de produits financiers sur

tout moyen de communication pour la vente au détail de ces produits;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail; prestation de conseil et d'informations dans le domaine

des affaires; prestation de conseils commerciaux en rapport avec le

marketing stratégique; prestation de conseils commerciaux et services

de conseillers en rapport avec le franchisage; prestation de conseils

dans le domaine de l'efficacité d'affaires; prestation de conseils dans le

domaine du marketing et de la gestion d'affaires; prestation de conseils

en gestion commerciale en matière de franchisage; prestation de

conseils en matière de gestion d'entreprises et d'activités

commerciales; prestation de conseils en matière de préparation et

réalisation de transactions commerciales; prestation de conseils en

matière de transactions commerciales; prestation de conseils en

matière d'exploitation de franchises; prestation de conseils en rapport

avec des techniques et méthodes de vente; prestation de conseils en

rapport avec la commercialisation de produits chimiques; prestation de

conseils en rapport avec la comptabilité; prestation de conseils en

rapport avec l'administration d'affaires; prestation de conseils en

rapport avec l'analyse d'habitudes d'achats de consommation;

prestation de conseils en rapport avec la planification des affaires;

prestation de conseils en rapport avec la promotion des ventes;

prestation de conseils en rapport avec l'établissement de déclarations

fiscales; prestation de conseils en rapport avec le traitement de

données; prestation de conseils en rapport avec l'organisation et la

gestion d'affaires;

35 pour animaux; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des installations sanitaires; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des instruments de beauté pour animaux; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des instruments de

beauté pour êtres humains; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des instruments de musique; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des instruments d'hygiène pour

animaux; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des instruments d'hygiène pour êtres humains; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des instruments horlogers;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

instruments médicaux; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des instruments pour la préparation de nourriture;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

instruments vétérinaires; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des jeux; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des jouets; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des litières pour animaux; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des logiciels informatiques; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des lubrifiants;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

matériels pour artistes; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des meubles; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des montres intelligentes; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des œuvres d'art; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des ordinateurs à
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porter sur soi; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

parapluies; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des préparations de nettoyage; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des préparations de toilettage pour animaux;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

préparations diététiques; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des préparations odorantes; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des préparations pour la fabrication

de boissons; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

préparations vétérinaires; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des produits alimentaires; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des

35 produits chimiques destinés à l'agriculture; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des produits chimiques destinés

à la sylviculture; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des produits chimiques destinés à l'horticulture; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des produits de toilette; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits en papier

jetables; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des produits horticoles; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des produits laitiers; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des publications électroniques

téléchargeables; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des revêtements de sols; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des revêtements muraux; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des sacs; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des smartphones;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

sorbets; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des thés; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des tissus; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des véhicules; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du cacao; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du chocolat; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant du matériel didactique; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant du matériel informatique; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant du tabac; services

de magasins de vente au détail et en gros; services de magasins de

vente au détail magasins proposant des équipements de chantier;

services de magasins de vente au détail ou en gros; services de

magasins de vente au détail par correspondance; services de

magasins de vente au détail proposant de boissons alcoolisées à

l'exception des bières; services de magasins de vente au détail

proposant de la vaisselle; services de magasins de vente au détail

proposant de la viande; services de magasins de vente au détail

proposant de préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

services de magasins de vente au détail proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente au détail

proposant des appareils de bronzage; services de magasins de vente

au détail proposant des appareils de chauffage; services de magasins

de vente au détail proposant des appareils médicaux; services de

magasins de vente au détail proposant des appareils vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des armes; services

35 de boissons alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec

des accessoires d'automobiles; services de vente en gros en rapport

avec des accessoires de stimulation sexuelle; services de vente en

gros en rapport avec des appareils de bronzage; services de vente en

gros en rapport avec des appareils de chauffage; services de vente en

gros en rapport avec des appareils médicaux; services de vente en

gros en rapport avec des appareils vétérinaires; services de vente en

gros en rapport avec des armes; services de vente en gros en rapport

avec des articles à utiliser avec du tabac; services de vente en gros en

rapport avec des articles chaussants; services de vente en gros en

rapport avec des articles d'ameublement; services de vente en gros en

rapport avec des articles de bijouterie; services de vente en gros en

rapport avec des articles de chapellerie; services de vente en gros en

rapport avec des articles de coutellerie; services de vente en gros en

rapport avec des articles de jardinage; services de vente en gros en

rapport avec des articles de nettoyage; services de vente en gros en

rapport avec des articles de quincaillerie métalliques; services de vente

en gros en rapport avec des articles de sellerie; services de vente en

gros en rapport avec des articles de sport; services de vente en gros

en rapport avec des articles et préparations vétérinaires; services de

vente en gros en rapport avec des articles pour la couture; services de

vente en gros en rapport avec des articles vétérinaires; services de

vente en gros en rapport avec des bagages; services de vente en gros

en rapport avec des batteries de cuisine; services de vente en gros en

rapport avec des bières; services de vente en gros en rapport avec des

boissons alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec des

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de vente en

gros en rapport avec des boissons sans alcool; services de vente en

gros en rapport avec des combustibles; services de vente en gros en

rapport avec des compléments d'apport alimentaire; services de vente

en gros en rapport avec des confiseries; services de vente en gros en

rapport avec des contenus enregistrés; services de vente en gros en

rapport avec des couchettes pour animaux; services de vente en gros

en rapport avec des couteaux de cuisine; services de vente en gros en

rapport avec des crèmes glacées; services de vente en gros en rapport

avec des décorations de fête; services de vente en gros en rapport

avec des des articles de papeterie; services de vente en gros en

rapport avec des desserts; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs d'éclairage; services de vente en gros en rapport avec
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des dispositifs de navigation; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de vente en gros en

rapport avec des du matériel artistes; services de vente en gros en

rapport avec des équipements agricoles; services de vente en gros en

rapport avec

35 des équipements audiovisuels; services de vente en gros en

rapport avec des équipements d'assainissement; services de vente en

gros en rapport avec des équipements de chantier; services de vente

en gros en rapport avec des équipements de chauffage; services de

vente en gros en rapport avec des équipements de congélation;

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

physiothérapie; services de vente en gros en rapport avec des

équipements de plongée; services de vente en gros en rapport avec

des équipements de réfrigération; services de vente en gros en rapport

avec des équipements de refroidissement; services de vente en gros

en rapport avec des équipements de sport; services de vente en gros

en rapport avec des équipements de technologie de l'information;

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

terrassement; services de vente en gros en rapport avec des

équipements horticoles; services de vente en gros en rapport avec des

équipements pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros

en rapport avec des équipements pour la distribution d'eau; services de

vente en gros en rapport avec des filés; services de vente en gros en

rapport avec des fils; services de vente en gros en rapport avec des

fleurs; services de vente en gros en rapport avec des fournitures

scolaires; services de vente en gros en rapport avec des fourrages

pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des fourrures;

services de vente en gros en rapport avec des fourrures artificielles;

services de vente en gros en rapport avec des fruits de mer; services

de vente en gros en rapport avec des installations sanitaires; services

de vente en gros en rapport avec des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de vente en gros en rapport avec

des instruments de beauté pour animaux; services de vente en gros en

rapport avec des instruments de beauté pour êtres humains; services

de vente en gros en rapport avec des instruments de musique; services

de vente en gros en rapport avec des instruments d'hygiène pour

animaux; services de vente en gros en rapport avec des instruments

d'hygiène pour êtres humains; services de vente en gros en rapport

avec des instruments horlogers; services de vente en gros en rapport

avec des instruments médicaux; services de vente en gros en rapport

avec des instruments pour la préparation de nourriture; services de

vente en gros en rapport avec des instruments vétérinaires; services de

vente en gros en rapport avec des jeux; services de vente en gros en

rapport avec des jouets; services de vente en gros en rapport avec des

litières pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des

logiciels informatiques; services de vente en gros en rapport avec des

lubrifiants; services de vente en gros en rapport avec des meubles;

services de vente en gros en rapport avec des montres intelligentes;

services de vente en gros en rapport avec des œuvres d'art; services

de vente en gros en rapport

3 de bicarbonate de soude; préparations abrasives de dècapage à

base de carbure de silicium; préparations abrasives de dècapage à

base de céramique; préparations abrasives de dècapage à base de

corindon; préparations abrasives de dècapage à base de corindon de

zirconium; préparations abrasives de dècapage à base de débris de

disques abrasifs; préparations abrasives de dècapage à base de

granulés de coquilles de fruits à coque; préparations abrasives de

dècapage à base de granulés de farine d'épis de maïs; préparations

abrasives de dècapage à base de granulés d'épis de maïs;

préparations abrasives de dècapage à base de grenat; préparations

abrasives de dècapage à base de minéraux; préparations abrasives de

dècapage à base d'épis de maïs; préparations abrasives de dècapage

à base de préparations de corindon mixte et d'électro corindon;

préparations abrasives de dècapage à base de sable olivine;

préparations abrasives de dècapage à base de verre; préparations

abrasives de dècapage à base d'oxyde d'aluminium; préparations

abrasives de dècapage à base d'oxyde de fer; préparations abrasives

de dècapage à base d'oxyde métallique; préparations abrasives de

dècapage à base glace carbonique; préparations antirides pour les

soins de la peau; préparations après-rasage; préparations

après-rasage non médicamenteuses; préparations au menthol pour le

bain non à usage médical; préparations à usage cosmétique destinées

à inhiber la repousse des poils; préparations autobronzantes;

préparations avant et après-rasage; préparations bronzantes et de

protection solaire; préparations colorantes à usage cosmétique;

préparations cosmétiques; préparations cosmétiques anti-âge;

préparations cosmétiques antirides pour le visage à usage topique;

préparations cosmétiques auto-bronzantes; préparations cosmétiques

contenant du collagène; préparations cosmétiques contre la

sécheresse de la peau au cours de la grossesse; préparations

cosmétiques contre les coups de soleil; préparations cosmétiques de

protection solaire; préparations cosmétiques et de beauté; préparations

cosmétiques non médicamenteuses; préparations cosmétiques non

moussantes; préparations cosmétiques pour la douche; préparations

cosmétiques pour l'amincissement; préparations cosmétiques pour la

protection de la peau contre les rayons du soleil; préparations

cosmétiques pour la régénération de la peau; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bain et la

douche; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau;

préparations cosmétiques pour le raffermissement des seins;

préparations cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu;

préparations cosmétiques pour le séchage de vernis à ongles;

préparations cosmétiques pour le soin des cheveux; préparations

cosmétiques pour les ongles; préparations cosmétiques pour les soins

du corps; préparations cosmétiques pour les soins et le traitement de la

peau; préparations cosmétiques pour le traitement de la peau;

préparations cosmétiques pour le

3 visage et le corps; préparations cosmétiques pour soins

bucco-dentaires; préparations cosmétiques sous forme de gels pour les
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soins de la peau; préparations cosmétiques thermoactives pour le soin

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

d'aromathérapie; préparations de bain non médicamenteuses pour

animaux; préparations de blanchiment; préparations de blanchiment

[décolorants] à usage ménager; préparations de blanchiment et

préparations lessivielles; préparations de blanchissage des dents;

préparations de bronzage pour la peau; préparations de coiffage;

préparations de coiffage à usage cosmétique; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations de coloration capillaire;

préparations de coloration et décoloration capillaire; préparations

d'écrans solaires; préparations d'écrans solaires pour animaux;

préparations d'écrans totaux; préparations d'écrans totaux à usage

cosmétique; préparations de dècapage à l'abrasif à base de coquilles

de fruits à coque; préparations de défrisage des cheveux; préparations

de dégraissage à base de solvants; préparations de dégraissage à

usage domestique; préparations de douche et bain; préparations

dégraissantes pour utilisation sur la peau; préparations de lavage pour

la toilette intime ou en tant que déodorants; préparations de maquillage

pour le visage et le corps; préparations de massage non

médicamenteuses; préparations de mise en plis; préparations de

nettoyage à usage domestique; préparations de nettoyage dentaire;

préparations de nettoyage nasal pour l'hygiène personnelle;

préparations de nettoyage pour carrelage; préparations de nettoyage

pour la salle de bains; préparations de nettoyage pour pneus de

véhicules, jantes de roues et moyeux de roues; préparations de

nettoyage pour verres; préparations de nettoyage pour vitres;

préparations de parfums d'ambiance; préparations de peeling pour le

visage à usage cosmétique; préparations dépilatoires et exfoliantes;

préparations de protection solaire; préparations de protection solaire à

usage cosmétique; préparations de protection solaire [cosmétiques];

préparations de protection solaire pour les cheveux; préparations de

rasage et après-rasage; préparations de rasage sous forme liquide;

préparations de savon non médicamenteuses; préparations de soin

anti-âge pour la peau; préparations de soin pour la beauté des

cheveux; préparations de soins capillaires; préparations de soins de la

peau à base de CBD; préparations de teinture capillaire; préparations

de toilettage non médicamenteuses, autres que produits de lavage

pour animaux; préparations de toilette; préparations de toilette non

médicamenteuses; préparations de traitement capillaire; préparations

de traitement capillaire non médicamenteuses à usage cosmétique;

préparations d'hygiène en tant que produits de toilette; préparations et

agents pour nettoyer; préparations et crèmes après-soleil; préparations

et produits pour le soin des cheveux; préparations hydratantes

après-rasage;

5 à usage pharmaceutique; phytocompléments; pilules à base de

plantes pour le traitement du diabète; pilules amaigrissantes; pilules

antioxydantes; pilules à usage pharmaceutique; pilules autobronzantes;

pilules coupe-faim; pilules pour le traitement d'acouphènes; plantes

médicinales séchées ou conservées; plasma sanguin; plâtre dentaire;

plâtre dentaire à haute résistance; plâtre dentaire [plâtre de pierre

dure]; poches pour lavages internes préremplies contenant des

préparations nettoyantes médicamenteuses; poisons; poisons à base

de strychnine; poisons bactériens; pollen d'abeilles en tant que

compléments alimentaires; pollen d'abeilles transformé à usage

médicinal ou thérapeutique; polygonatum sibiricum à usage

pharmaceutique; pommades à base de plantes contre les lésions

cutanées des animaux de compagnie; pommades antibiotiques;

pommades antihémorroïdaires; pommades antiprurigineuses à base de

plantes pour animaux de compagnie; pommades antipruritiques;

pommades à usage médical; pommades médicamenteuses contre

l'érythème fessier; pommades médicamenteuses pour le traitement

d'affections dermatologiques; porcelaine pour prothèses dentaires;

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

médical; poudre de pyrèthre; poudres anti-puces; poudres anti-puces

pour animaux; poudres de pseudoginseng à usage médical; poudres

médicamenteuses pour bébés; poudres médicamenteuses pour le

corps; poudres médicamenteuses pour les pieds; poudres ou boissons

diététiques à usage médical, utilisées comme substituts de repas;

poudres pour tuer les puces sur les animaux; poudres utilisées comme

substituts de repas à usage médical; poudres utilisées dans le

traitement du pied d'athlète; préparations à base de progestérone;

préparations à base de sarkomycine; préparations à base de

testostérone; préparations albumineuses à usage médical;

préparations alimentaires diététiques à usage médical; préparations

alimentaires pour bébés et enfants en bas âge; préparations

alimentaires pour bébés et nourrissons; préparations alimentaires pour

nourrissons; préparations analgésiques; préparations antalgiques;

préparations antibactériennes; préparations antibactériennes à usage

vétérinaire; préparations antibiotiques; préparations antifongiques;

préparations antihémorroïdaires; préparations anti-infectieux à usage

vétérinaire; préparations anti-inflammatoires; préparations

anti-inflammatoires et antipyrétiques; préparations antimicrobiennes

contre la décomposition microbiologique; préparations antimoustiques

destinées à être appliquées sur des moustiquaires; préparations

antipyrétiques; préparations anti-sarcome; préparations antiseptiques;

préparations antiseptiques pour le lavage; préparations antiseptiques

pour le soin des plaies; préparations antiseptiques pour le soin du

corps; préparations antituberculeuses; préparations assainissantes à

usage hospitalier; préparations assainissantes à usage ménager;

préparations assainissantes pour les mains; préparations

5 assainissantes pour les ongles; préparations au menthol pour bains

de vapeur pour bébés; préparations au menthol pour le bain à usage

médical; préparations à usage en naturopathie; préparations à usage

ophtalmique; préparations aux plantes à usage médical; préparations

bactériennes à usage médical; préparations bactériennes à usage

médical ou vétérinaire; préparations bactériennes à usage vétérinaire;

préparations bactériologiques à usage médical; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; préparations

bactériologiques à usage vétérinaire; préparations biochimiques à

usage médical; préparations biochimiques à usage médical ou
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vétérinaire; préparations biochimiques à usage vétérinaire;

préparations biologiques à usage médical; préparations biologiques à

usage médical ou vétérinaire; préparations biologiques à usage

vétérinaire; préparations biologiques pour des cultures cellulaires à

usage médical; préparations biologiques utilisées dans le traitement de

cancers; préparations biotechnologiques à usage médical; préparations

caféinées à usage médical; préparations caféinées en tant que

stimulants; préparations capillaires médicamenteuses; préparations

chimico-pharmaceutiques; préparations chimiques à usage médical;

préparations chimiques à usage médical destinées à la conservation et

au stockage d'organes humains; préparations chimiques à usage

médical et vétérinaire; préparations chimiques à usage médical ou

vétérinaire; préparations chimiques à usage médicinal; préparations

chimiques à usage pharmaceutique; préparations chimiques à usage

sanitaire; préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations

chimiques contenant des enzymes à usage médical; préparations

chimiques contenant des enzymes à usage pharmaceutique;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse; préparations

chimiques pour le traitement de la nielle; préparations chimiques pour

le traitement des maladies de la vigne; préparations chimiques pour le

traitement des maladies des plantes; préparations chimiques pour le

traitement des maladies des plantes céréalières; préparations

chimiques pour le traitement d'infections pathogènes des plantes;

préparations chimiques pour le traitement du mildiou; préparations

contenant de la chondroïtine; préparations contenant de la lysine;

préparations contenant de la méthionine; préparations contenant de la

pénicilline; préparations contenant de la streptomycine; préparations

contenant de la tétracycline; préparations contenant de la thréonine;

préparations contenant de la trichomycine; préparations contenant de

l'érythromycine; préparations contenant des alcaloïdes de l'opium;

préparations contenant des hormones hypophysaires; préparations

contenant des hormones pancréatiques; préparations contenant des

hormones surrénales; préparations contenant des hormones

thyroïdiennes et parathyroïdiennes; préparations contenant des

sulfamides; préparations contenant du chloramphénicol; préparations

contenant du potassium à usage

35 prestation de conseils en rapport avec l'organisation et la gestion

d'entreprises; prestation de conseils et informations en rapport avec la

gestion d'affaires commerciales; prestation de conseils et services de

conseillers en rapport avec des agences d'import-export; prestation de

conseils et services de conseillers en rapport avec la fourniture de

produits pour des tiers; prestation de conseils relatifs aux produits de

consommation; prestation de conseils sur des produits de

consommation en rapport avec des logiciels; prestation de conseils sur

des produits de consommation en rapport avec des ordinateurs

portables; prestation de conseils sur des produits de consommation en

rapport avec des produits cosmétiques; prestation d'informations

d'affaires dans le domaine des médias sociaux; prestation

d'informations dans le domaine de la gestion du temps; prestation

d'informations statistiques pour le domaine des affaires ou le domaine

commercial; prestations de conseils aux entreprises en rapport avec le

franchisage de restaurants; prestations de conseils commerciaux en

rapport avec la publicité; prestations de conseils commerciaux en

rapport avec le marketing; prestations de conseils en matière de

gestion de risques commerciaux; prestations de conseils et assistance

en matière de gestion des affaires commerciales; prestations de

services de répertoires d'informations commerciales par réseaux

informatiques mondiaux; prestations de services d'information en

matière d'annuaires commerciaux en ligne; prestations d'informations

commerciales; prestations d'informations commerciales et de

marketing; prestations d'informations et de conseils ainsi que services

de conseillers en gestion des affaires commerciales et administration

commerciale, disponibles en ligne ou sur Internet; prestations

d'informations et de conseils commerciaux services de conseillers

commerciaux; prestations d'informations issues d'études de marché;

prestations d'un service de renseignements téléphoniques [annuaires];

prévisions économiques; production d'annonces commerciales;

production d'annonces publicitaires; production d'annonces

publicitaires de cinéma; production de films publicitaires; production de

matériel et d'annonces publicitaires; production de matériel publicitaire;

production de messages publicitaires radiophoniques; production de

messages publicitaires télévisés; production d'émissions de télé-achat;

production de publireportages; production et distribution de messages

publicitaires radiophoniques ou télévisés; profilage des consommateurs

à des fins commerciales; profilage des consommateurs à des fins

commerciales et de marketing; profilage des consommateurs à des fins

de marketing; promotion de compétitions et évènements sportifs;

promotion de concerts de musique; promotion de la musique de tiers

par la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site

Web; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais

de produits de l'imprimerie; promotion

35 de la vente des produits et services de tiers par l'attribution de

points d'achat basée sur l'utilisation de cartes de crédit; promotion de

produits et services de tiers par la préparation et le placement

d'annonces publicitaires dans des revues électroniques; promotion de

produits et services par le parrainage de manifestations sportives

internationales; promotion de produits et services par l'intermédiaire du

parrainage de manifestations sportives; promotion des avantages des

technologies d'éclairage éco-énergétiques auprès des professionnels

de l'éclairage; promotion de séries de films pour des tiers; promotion de

services d'assurance, pour le compte de tiers; promotion de services

financiers et d'assurances pour le compte de tiers; promotion de

services financiers, pour le compte de tiers; promotion des intérêts

commerciaux des artistes fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux des entrepreneurs fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux des

professionnels fournie par une association à ses membres; promotion

des intérêts commerciaux et des affaires des analystes financiers

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des artistes interprètes fournie par une
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association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des affaires des artistes visuels fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

comptables professionnels fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des coopératives

de crédit fournie par une association à ses membres; promotion des

intérêts commerciaux et des affaires des équipes de football fournie par

une association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux

et des affaires des investisseurs fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

organisateurs d'événements spéciaux fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie chimique fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie de la confiserie et de la pâtisserie fournie

par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie de la

santé fournie par une association à ses membres; promotion des

intérêts commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie

de l'enregistrement de musique fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie des croisières fournie par une association

à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires

des professionnels de l'industrie orthopédique fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des affaires des professionnels

35 de magasins de vente au détail proposant des articles à utiliser

avec du tabac; services de magasins de vente au détail proposant des

articles chaussants; services de magasins de vente au détail proposant

des articles d'ameublement; services de magasins de vente au détail

proposant des articles de chapellerie; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

vente au détail proposant des articles de jardinage; services de

magasins de vente au détail proposant des articles de nettoyage;

services de magasins de vente au détail proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente au détail proposant des

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente au

détail proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de sport; services de magasins de

vente au détail proposant des articles et préparations vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des articles pour la

couture; services de magasins de vente au détail proposant des

articles vétérinaires; services de magasins de vente au détail proposant

des bagages; services de magasins de vente au détail proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente au détail proposant

des bières; services de magasins de vente au détail proposant des

boissons sans alcool; services de magasins de vente au détail

proposant des combustibles; services de magasins de vente au détail

proposant des compléments d'apport alimentaire; services de

magasins de vente au détail proposant des confiseries; services de

magasins de vente au détail proposant des contenus enregistrés;

services de magasins de vente au détail proposant des couchettes

pour animaux; services de magasins de vente au détail proposant des

couteaux de cuisine; services de magasins de vente au détail

proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente au

détail proposant des décorations de fête; services de magasins de

vente au détail proposant des desserts; services de magasins de vente

au détail proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de

vente au détail proposant des dispositifs de navigation; services de

magasins de vente au détail proposant des dispositifs pour la

protection de l'ouïe; services de magasins de vente au détail proposant

des équipements agricoles; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements d'assainissement; services

de magasins de vente au détail proposant des équipements de

chauffage; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements de congélation; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements de physiothérapie; services de magasins

de vente au détail proposant des équipements de plongée; services de

magasins de vente au détail proposant des équipements de

réfrigération; services de magasins de vente au détail proposant

35 des équipements de refroidissement; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements de sport; services de

magasins de vente au détail proposant des équipements de

technologie de l'information; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements de terrassement; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements horticoles; services de

magasins de vente au détail proposant des équipements pour la

cuisson de nourriture; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements pour la distribution d'eau; services de

magasins de vente au détail proposant des fichiers de musique

téléchargeables; services de magasins de vente au détail proposant

des filés; services de magasins de vente au détail proposant des fils;

services de magasins de vente au détail proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente au détail proposant des

fourrages pour animaux; services de magasins de vente au détail

proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au détail

proposant des installations sanitaires; services de magasins de vente

au détail proposant des instruments à fonctionnement manuel pour la

construction; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments de beauté pour animaux; services de magasins de vente

au détail proposant des instruments de beauté pour êtres humains;

services de magasins de vente au détail proposant des instruments de

musique; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments d'hygiène pour animaux; services de magasins de vente au

détail proposant des instruments d'hygiène pour êtres humains;

services de magasins de vente au détail proposant des instruments

horlogers; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments médicaux; services de magasins de vente au détail

proposant des instruments pour la préparation de nourriture; services
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de magasins de vente au détail proposant des instruments vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des jeux; services

de magasins de vente au détail proposant des jouets; services de

magasins de vente au détail proposant des litières pour animaux;

services de magasins de vente au détail proposant des logiciels;

services de magasins de vente au détail proposant des lubrifiants;

services de magasins de vente au détail proposant des matériels pour

artistes; services de magasins de vente au détail proposant des

meubles; services de magasins de vente au détail proposant des

montres intelligentes; services de magasins de vente au détail

proposant des œuvres d'art; services de magasins de vente au détail

proposant des ordinateurs vestimentaires; services de magasins de

vente au détail proposant des outils à fonctionnement manuel pour la

construction; services de magasins de vente au détail proposant des

parapluies; services de magasins de vente au détail proposant des

préparations de nettoyage; services de magasins de vente au détail

proposant des préparations de toilettage

35 avec des ordinateurs vestimentaires; services de vente en gros en

rapport avec des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente en gros en rapport avec des parapluies; services de

vente en gros en rapport avec des parties d'automobiles; services de

vente en gros en rapport avec des préparations de nettoyage; services

de vente en gros en rapport avec des préparations diététiques;

services de vente en gros en rapport avec des préparations odorantes;

services de vente en gros en rapport avec des préparations pour la

fabrication de boissons; services de vente en gros en rapport avec des

préparations pour le toilettage d'animaux; services de vente en gros en

rapport avec des préparations vétérinaires; services de vente en gros

en rapport avec des produits alimentaires; services de vente en gros en

rapport avec des produits chimiques destinés à l'agriculture; services

de vente en gros en rapport avec des produits chimiques destinés à la

sylviculture; services de vente en gros en rapport avec des produits

chimiques destinés à l'horticulture; services de vente en gros en

rapport avec des produits de boulangerie; services de vente en gros en

rapport avec des produits de l'imprimerie; services de vente en gros en

rapport avec des produits de toilette; services de vente en gros en

rapport avec des produits horticoles; services de vente en gros en

rapport avec des produits jetables en papier; services de vente en gros

en rapport avec des produits laitiers; services de vente en gros en

rapport avec des produits pour le sport; services de vente en gros en

rapport avec des revêtements de sols; services de vente en gros en

rapport avec des revêtements muraux; services de vente en gros en

rapport avec des sacs; services de vente en gros en rapport avec des

smartphones; services de vente en gros en rapport avec des sorbets;

services de vente en gros en rapport avec des sucreries; services de

vente en gros en rapport avec des thés; services de vente en gros en

rapport avec des tissus; services de vente en gros en rapport avec des

véhicules; services de vente en gros en rapport avec des vêtements;

services de vente en gros en rapport avec des yaourts glacés; services

de vente en gros en rapport avec du matériel didactique; services de

vente en gros en rapport avec du matériel informatique; services de

vente en gros en rapport avec du poisson; services de vente en gros

en rapport avec la viande; services de vente en gros en rapport avec le

cacao; services de vente en gros en rapport avec le café; services de

vente en gros en rapport avec le chocolat; services de vente en gros en

rapport avec le tabac; services de vente en gros et au détail; services

de vente en gros ou au détail; services de vente en gros par

correspondance; services de vente en gros pour d'outils à

fonctionnement manuel pour la construction; services de voix off à des

fins de promotion; services de voix off à des fins publicitaires; services

de voix off pour la production de

35 spots publicitaires radiophoniques; services de voix off pour la

production de spots publicitaires télévisés; services de voix off pour la

publicité; services d'expertise en productivité d'entreprise; services

d'externalisation dans le domaine des analyses commerciales; services

d'habillage de vitrines à des fins publicitaires; services d'identité

d'entreprise; services d'image de marque d'entreprise; services

d'immatriculation d'automobiles; services d'imprésarios pour

mannequins; services d'indexation de documents; services

d'information, de gestion et d'assistance commerciales; services

d'information en matière de publicité et en matière commerciale;

services d'information en rapport avec l'emploi et le développement de

carrière; services d'informations commerciales fournis par le biais

d'Internet; services d'informations commerciales informatisés; services

d'informations commerciales par l'intermédiaire d'Internet; services

d'informations concernant les ventes commerciales; services

d'informations d'affaires pour entreprises; services d'informations en

rapport avec la publicité; services d'informations et d'évaluations

commerciales; services d'informations statistiques commerciales;

services d'information sur des questions d'ordre commercial; services

d'interclassement de données dans des bases de données

informatiques; services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de

la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des

entrepreneurs à la recherche de financements; services

d'intermédiaires commerciaux et de conseils commerciaux; services

d'intermédiaires d'affaires; services d'intermédiaires en affaires

commerciales pour l'achat et la vente de produits de consommation;

services d'intermédiaires en rapport avec la location d'espaces et de

temps publicitaires; services d'intermédiaires en rapport avec la

publicité; services d'intermédiation commerciale; services

d'interprétation de données d'études de marché; services

d'interprétation de données issues d'études de marché; services

d'obtention de contrats pour des tiers; services d'obtention de contrats

pour des tiers portant sur la vente de produits; services d'obtention de

contrats pour l'achat et la vente de marchandises et de services;

services d'organisation à des fins commerciales; services

d'organisation et de réalisation d'événements publicitaires; services

d'organisation et gestion de programmes de fidélisation; services

d'organisation et tenue de salons professionnels, manifestations et

expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services
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d'organisation et tenue d'expositions et foires commerciales; services

d'organisation, exploitation et supervision de programmes de

fidélisation; services d'organisation, exploitation et supervision de

programmes d'incitation et de fidélisation; services d'organisation,

exploitation et supervision de programmes promotionnels d'incitation et

de vente; services en ligne de magasins de détail en rapport avec des

produits cosmétiques

3 préparations hydratantes [cosmétiques]; préparations liquides non

médicamenteuses pour le nettoyage des mains; préparations, lotions,

huiles et crèmes purifiantes et hydratantes; préparations moussantes

de nettoyage; préparations moussantes pour le bain; préparations

nettoyantes à base de solvants; préparations nettoyantes à usage

personnel; préparations nettoyantes multi-usages; préparations

nettoyantes non médicamenteuses; préparations nettoyantes non

médicamenteuses pour la peau; préparations nettoyantes non

médicamenteuses pour le corps; préparations nettoyantes non

saponacées; préparations nettoyantes pour automobiles; préparations

nettoyantes pour canalisations; préparations nettoyantes pour le corps;

préparations nettoyantes pour le cuir; préparations nettoyantes pour

pare-brise; préparations nettoyantes pour roues et pneumatiques

d'automobiles; préparations nettoyantes pour roues et pneumatiques

de véhicules; préparations nettoyantes pour tissus; préparations non

médicamenteuses à utiliser sous la douche; préparations non

médicamenteuses destinées à apaiser les coups de soleil; préparations

non médicamenteuses pour bains de pieds; préparations non

médicamenteuses pour bains moussants; préparations non

médicamenteuses pour le bain; préparations non médicamenteuses

pour les cheveux; préparations non médicamenteuses pour les soins

de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; préparations non

médicamenteuses pour les soins dentaires; préparations non

médicamenteuses pour les soins dentaires des animaux; préparations

non médicamenteuses pour les soins des cheveux; préparations non

médicamenteuses pour les soins des lèvres; préparations non

médicamenteuses pour les soins des pieds; préparations non

médicamenteuses pour les soins du corps; préparations non

saponacées pour le lavage; préparations parfumées pour le soin du

corps; préparations phytocosmétiques; préparations pour abraser;

préparations pour abraser les skis; préparations pour abraser les

snowboards [planches de surf des neiges]; préparations pour adoucir

et éliminer les taches; préparations pour balayages capillaires

[préparations éclaircissantes]; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour blanchir la peau

[cosmétiques]; préparations pour déboucher les canalisations et éviers;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

éclaircir la peau [cosmétiques]; préparations pour enlever les

colorations capillaires; préparations pour exfolier et nettoyer la peau;

préparations pour faire briller les dents; préparations pour faire briller

les feuilles des plantes; préparations pour faire briller les fruits;

préparations pour friser les cheveux; préparations pour la décoloration

des cheveux; préparations pour la douche; préparations pour la mise

en plis et l'ondulation des cheveux; préparations pour lavages

oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour laver et

blanchir; préparations pour laver les cheveux; préparations pour

3 laver les fruits et légumes; préparations pour laver, teindre, colorer,

décolorer, mettre en plis et coiffer les cheveux; préparations pour laver,

teindre, colorer, décolorer, mettre en plis et permanenter les cheveux;

préparations pour laver, traiter et embellir les cheveux; préparations

pour le bain des animaux; préparations pour le bain, non à usage

médical; préparations pour le blanchiment de la peau; préparations

pour le débouchage de tuyaux d'écoulement; préparations pour le

débouchage d'éviers; préparations pour le décapage de cire;

préparations pour le décapage de sols; préparations pour le décapage

ou l'élimination de peintures et vernis; préparations pour le frisage

permanent des cheveux; préparations pour le lavage; préparations

pour le lavage à usage domestique; préparations pour le lavage de

vaisselle; préparations pour le lavage du linge; préparations pour

l'élimination des cuticules; préparations pour l'élimination des cuticules

à usage cosmétique; préparations pour l'élimination du tartre, de la

rouille ou de la graisse; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage de carburateurs et de starters;

préparations pour le nettoyage de la salle de bain; préparations pour le

nettoyage des assiettes; préparations pour le nettoyage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des mains; préparations pour le

nettoyage de sols; préparations pour le nettoyage des prothèses

dentaires; préparations pour le nettoyage des surfaces dures;

préparations pour le nettoyage des toilettes; préparations pour le

nettoyage de tapis et moquettes; préparations pour le nettoyage, la

protection et l'entretien de surfaces de véhicules; préparations pour le

soin et le nettoyage des animaux; préparations pour lessiver et

blanchir; préparations pour les soins buccaux, non médicamenteuses;

préparations pour les soins de beauté; préparations pour les soins de

la peau, non médicamenteuses; préparations pour les soins des

cheveux à base d'huile de noix de coco vierge, biologique ou non;

préparations pour les soins des cheveux autres qu'à usage médical;

préparations pour les soins des lèvres; préparations pour les soins des

ongles à usage cosmétique; préparations pour les soins du corps et de

beauté; préparations pour les soins du cuir chevelu et des cheveux;

préparations pour les soins du visage à usage cosmétique;

préparations pour les soins et le lavage des cheveux; préparations pour

le traitement de la couleur permanente des cheveux; préparations pour

le traitement par polissage du bois; préparations pour le visage à usage

cosmétique; préparations pour l'hygiène en tant que produits de toilette

non médicamenteux; préparations pour l'ondulation des cheveux;

préparations pour l'ondulation et le frisage permanents des cheveux;

préparations pour l'ondulation permanente des cheveux; préparations

pour nettoyer et faire briller les feuilles de plantes; préparations pour

nettoyer et polir; préparations pour nettoyer, laver et polir; préparations

pour

5 pharmaceutique; préparations contenant du tryptophane;
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préparations contraceptives; préparations contre le mal des transports;

préparations d'acides aminés à usage médical; préparations d'acides

aminés à usage vétérinaire; préparations d'alcaloïdes de coca à usage

médical; préparations d'aloe vera à usage pharmaceutique;

préparations d'aloe vera à usage thérapeutique; préparations

d'androgènes; préparations d'aseptisation; préparations de bismuth à

usage pharmaceutique; préparations de diagnostic à base de

polymères dendrimériques, à usage médical; préparations de

diagnostic à base de polymères dendrimériques, à usage vétérinaire;

préparations de diagnostic à usage médical et pharmaceutique;

préparations de diagnostic à usage médical pour le diagnostic in vivo;

préparations de diagnostic à usage pour des tests gynécologiques;

préparations de diagnostic et de traitement de troubles liés à la

reproduction sexuée et à la fertilité; préparations de diagnostic

immunocytochimique à usage médical; préparations de diagnostic in

vitro à usage médical; préparations de diagnostic pour des tests in vitro

à usage médical; préparations de diagnostic pour la détection de la

plaque; préparations de diagnostic pour l'évaluation chimique de

sensibilisants cutanés à usage médical; préparations de diagnostic

pour l'évaluation chimique de sensibilisants respiratoires à usage

médical; préparations de diagnostic pour l'évaluation d'analyses

génomiques à usage médical; préparations de diagnostic pour

l'évaluation de propriétés toxicologiques de composés et mélanges

chimiques à usage scientifique; préparations de diagnostic pour usage

en laboratoire médical; préparations de facteurs lipotropes;

préparations de glucose à usage médical; préparations de lavage

interne à usage médical; préparations de micro-organismes à usage

médical; préparations de micro-organismes à usage médical ou

vétérinaire; préparations de micro-organismes à usage vétérinaire;

préparations de minéraux à usage médical; préparations de nettoyage

nasal à usage médical; préparations de niacinamide pour le traitement

de l'acné; préparations dentaires pour la révélation de la plaque

dentaire; préparations de phytothérapie à usage médical; préparations

de protéines pour utilisation en tant qu'additifs aux produits alimentaires

pour l'alimentation humaine à usage médical; préparations de rasage

médicamenteuses; préparations dermatologiques; préparations

dermatologiques à usage médical; préparations dermo-cosmétiques;

préparations désinfectantes pour les œufs; préparations

désodorisantes à usage ménager, commercial et industriel;

préparations désodorisantes et désinfectantes multi-usages;

préparations désodorisantes multi-usages à usage ménager,

commercial ou industriel; préparations désodorisantes pour moquettes;

préparations désodorisants d'intérieur [désodorisants d'atmosphère];

préparations désodorisants d'intérieur en tant que désodorisants

d'atmosphère; préparations de thiolutine; préparations de toilette

5 médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux

[pédiculicides]; préparations de traitement de la dysménorrhée;

préparations de traitement de l'herpès labial; préparations de traitement

des hémorroïdes; préparations de traitement gastro-intestinal;

préparations de vitamine A; préparations de vitamine B; préparations

de vitamine C; préparations de vitamine D; préparations de vitamines;

préparations de vitamines et minéraux à usage médical; préparations

de vitamines pour l'alimentation humaine; préparations d'hormones

parathyroïdiennes; préparations d'hormones salivaires; préparations

d'hormones thyroïdiennes; préparations d'hygiène à usage médical;

préparations d'hygiène à usage vétérinaire; préparations diététiques à

usage médical; préparations d'œstrogènes; préparations

d'oligo-éléments à usage humain; préparations d'oligo-éléments pour

animaux; préparations d'oligo-éléments pour êtres humains;

préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine et

animale; préparations empêchant la succion du pouce; préparations

enzymatiques à usage médical; préparations enzymatiques à usage

vétérinaire; préparations et compléments nutritionnels; préparations et

compléments nutritionnels pour les soins de santé; préparations et

compléments pour les soins de santé; préparations et substances

pharmaceutiques contre les allergies; préparations et substances

pharmaceutiques pour la prévention du cancer; préparations et

substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer;

préparations et substances pharmaceutiques utilisées dans le

traitement de maladies gastro-intestinales; préparations galactagogues;

préparations hormonales mélangées; préparations hygiéniques à

usage médical; préparations hygiéniques à usage vétérinaire;

préparations hygiéniques pour l'hygiène intime autres que produits de

toilette; préparations injectables pour le traitement de l'impuissance

sexuelle; préparations insecticides; préparations in vitro pour prévoir

l'ovulation; préparations in vitro pour prévoir l'ovulation à usage

domestique; préparations médicales d'oligo-éléments à usage humain;

préparations médicales et vétérinaires; préparations médicales pour

l'amincissement; préparations médicales pour les soins de la peau

sous forme de gels; préparations médicamenteuses à usage en tant

qu'additifs alimentaires pour la consommation humaine; préparations

médicamenteuses contre les verrues; préparations médicamenteuses

de soins et traitements buccaux; préparations médicamenteuses de

toilettage; préparations médicamenteuses pour la protection solaire;

préparations médicamenteuses pour le bain; préparations

médicamenteuses pour le bain de pieds; préparations

médicamenteuses pour le bains d'animaux; préparations

médicamenteuses pour le soin de la bouche; préparations

médicamenteuses pour les soins de la peau sous forme de gels;

préparations médicamenteuses pour les soins dentaires des animaux;

préparations médicamenteuses pour les soins des lèvres; préparations

médicamenteuses pour

35 de l'industrie pharmaceutique fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels du développement d'applications logicielles mobiles

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels en matière de gestion

des risques d'entreprise fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des titulaires de

marques fournie par une association à ses membres; promotion des
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intérêts d'affaires des entrepreneurs fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts des affaires des professionnels

fournie par une association à ses membres; promotion des modèles de

tiers par la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site

Web; promotion des œuvres d'art de tiers par la mise à disposition de

portfolios en ligne par le biais d'un site Web; promotion des produits et

des services de tiers; promotion des produits et des services de tiers

par la distribution de cartes de réduction; promotion des produits et

services de tiers par la coordination de parrainages en vue de

l'affiliation de leurs produits et services à des activités sportives;

promotion des produits et services de tiers par la coordination de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

programmes de primes; promotion des produits et services de tiers par

la distribution de matériel publicitaire par différents moyens; promotion

des produits et services de tiers par le biais d'annonces publicitaires

sur des sites Web sur Internet; promotion des produits et services de

tiers par le biais de programmes de cartes de récompense de la

fidélité; promotion des produits et services de tiers par le biais de

programmes de cartes de réduction; promotion des produits et services

de tiers par le biais de programmes de fidélisation d'une clientèle;

promotion des produits et services de tiers par le biais de

publireportages; promotion des services par l'intermédiaire

d'influenceurs; promotion des ventes à l'aide de médias audiovisuels;

promotion des ventes au moyen de programmes de fidélisation d'une

clientèle; promotion des ventes de produits de mode par le biais

d'articles promotionnels dans des revues; promotion des ventes de

produits et services de tiers par le biais de manifestations

promotionnelles; promotion des ventes pour des tiers; promotion des

ventes pour des tiers au moyen de programmes de points-cadeaux;

promotion de ventes par le biais de l'administration de cartes de

fidélisation de consommateurs; promotion de ventes par le biais de

l'administration de codes de fidélisation de consommateurs; promotion

de ventes par le biais de l'administration de coupons de fidélisation de

consommateurs; promotion de ventes par le biais de l'administration de

points de fidélisation de consommateurs; promotion en ligne de

réseaux informatiques et sites Web; promotion et réalisation de salons

commerciaux;

35 prospection de nouveaux marchés; publication de matériel

publicitaire; publication de matériel publicitaire en ligne; publication de

produits d'imprimerie à des fins publicitaires; publication de produits

imprimés à des fins publicitaires sous forme électronique; publication

de textes publicitaires; publication électronique de produits de

l'imprimerie à des fins publicitaires; publicité; publicité dans des

périodiques, brochures et journaux; publicité dans la presse populaire

et professionnelle; publicité dans les ascenseurs; publicité de biens

immobiliers commerciaux; publicité de biens immobiliers commerciaux

ou résidentiels; publicité de biens immobiliers résidentiels; publicité de

films; publicité de salles de cinéma; publicité de sites web

commerciaux; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité

en matière de recrutement; publicité en matière de services de

transport et livraison; publicité en rapport avec des produits

pharmaceutiques et des produits d'imagerie in vivo; publicité et

promotion de produits et services pour des tiers par la mise en place

d'annonces sur les taxis; publicité et promotion des ventes de produits

et services; publicité et promotion des ventes de produits et services

disponibles en ligne; publicité extérieure; publicité, marketing et

services de conseillers, prestation de conseils et services d'assistance

en matière de promotion; publicité par correspondance; publicité par le

biais de bannières; publicité par le biais de l'administration de cartes de

fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de l'administration

de codes de fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de

l'administration de coupons de fidélisation de consommateurs; publicité

par le biais de l'administration de points de fidélisation de

consommateurs; publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile;

publicité par le biais de supports électroniques; publicité par le biais

d'Internet; publicité par réponse directe; publicité pour des tiers sur

Internet; publicité pour le cinéma; publicité pour le transport; publicité

pour le voyage; publicité pour le voyage ou le transport; publicité,

promotion et marketing de services d'alarme de sécurité des

habitations par le biais de communications téléphoniques ou

électroniques; publicité, promotion et marketing de systèmes d'alarme

pour la sécurité des habitations; publicité radiophonique; publicité sur

écrans LCD d'ascenseurs; publicité sur internet pour des tiers; publicité

sur toits de taxis; publicité sur toits de taxis par affichage numérique;

publicité sur toits de taxis par affichage vidéo; publicité télévisée;

rapports, analyses et études de marché; rapports, analyses et

recherches de marché; réalisation d'enquêtes commerciales;

réalisation d'enquêtes commerciales et d'études de marché; réalisation

d'enquêtes de marchés; réalisation d'enquêtes en ligne; réalisation

d'entretiens dans le cadre d'études de marché; réalisation de

programmes de rétribution pour la motivation

35 pour animaux; services de magasins de vente au détail proposant

des préparations diététiques; services de magasins de vente au détail

proposant des préparations odorantes; services de magasins de vente

au détail proposant des préparations pour la fabrication de boissons;

services de magasins de vente au détail proposant des préparations

vétérinaires; services de magasins de vente au détail proposant des

produits alimentaires; services de magasins de vente au détail

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente au détail proposant des produits chimiques destinés

à la sylviculture; services de magasins de vente au détail proposant

des produits chimiques destinés à l'horticulture; services de magasins

de vente au détail proposant des produits de boulangerie; services de

magasins de vente au détail proposant des produits de l'imprimerie;

services de magasins de vente au détail proposant des produits de

toilette; services de magasins de vente au détail proposant des

produits en papier jetables; services de magasins de vente au détail

proposant des produits horticoles; services de magasins de vente au

détail proposant des produits laitiers; services de magasins de vente au

détail proposant des publications électroniques téléchargeables;
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services de magasins de vente au détail proposant des revêtements de

sols; services de magasins de vente au détail proposant des

revêtements muraux; services de magasins de vente au détail

proposant des sacs; services de magasins de vente au détail

proposant des smartphones; services de magasins de vente au détail

proposant des sorbets; services de magasins de vente au détail

proposant des thés; services de magasins de vente au détail proposant

des tissus; services de magasins de vente au détail proposant des

véhicules; services de magasins de vente au détail proposant des

vêtements; services de magasins de vente au détail proposant des

yaourts glacés; services de magasins de vente au détail proposant du

cacao; services de magasins de vente au détail proposant du café;

services de magasins de vente au détail proposant du chocolat;

services de magasins de vente au détail proposant du matériel

didactique; services de magasins de vente au détail proposant du

matériel informatique; services de magasins de vente au détail

proposant du tabac; services de magasins de vente en gros; services

de magasins de vente en gros d'articles de chapellerie; services de

magasins de vente en gros de préparations pour la fabrication de

boissons; services de magasins de vente en gros en ligne; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant de la vaisselle de table;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant de la

viande; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

accessoires de stimulation sexuelle; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des appareils de bronzage; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des appareils de

chauffage;

35 services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

appareils médicaux; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des appareils vétérinaires; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des armes; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des articles à utiliser avec du tabac;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de bijouterie; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles de chapellerie; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

coutellerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles de jardinage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de nettoyage; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles de papeterie; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des articles de sport; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des articles et préparations

vétérinaires; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles pour la couture; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles vétérinaires; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des bagages; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des batteries de cuisine; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des bières; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des boissons

alcoolisées à l'exception des bières; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des boissons sans alcool; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des combustibles;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

compléments d'apport alimentaire; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des confiseries; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des contenus enregistrés; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des couchettes pour

animaux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des couteaux de cuisine; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des décorations de fête; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des desserts; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des dispositifs

d'éclairage; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des dispositifs de navigation; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services

de magasins de vente en gros en ligne

35 et de beauté; services en ligne de magasins de détail en rapport

avec des vêtements; services en ligne de magasins de détail proposant

des produits cosmétiques et de beauté; services en ligne de magasins

de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté ainsi que

des vêtements et accessoires de mode; services en ligne de magasins

de vente au détail de produits musicaux et vidéo préenregistrés

téléchargeables; services informatisés de commande en ligne; services

informatisés de commande en ligne de cadeaux; services informatisés

de magasins de vente au détail en ligne; services informatisés de

recherche de marché; services informatisés en ligne de magasins de

vente en gros et au détail; services promotionnels; services

promotionnels et de marketing; services publicitaires dans le domaine

du tourisme et du voyage; services publicitaires en rapport avec des

agents pharmaceutiques; services publicitaires en rapport avec des

appareils d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport avec des

articles de bijouterie; services publicitaires en rapport avec des produits

cosmétiques; services publicitaires en rapport avec des produits de

parfumerie; services publicitaires en rapport avec des produits

d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport avec des produits

pharmaceutiques; services publicitaires en rapport avec des produits

pharmaceutiques pour le traitement du diabète; services publicitaires

en rapport avec la ommercialisation de nouveaux produits; services

publicitaires en rapport avec la vente de produits; services publicitaires

et de marketing fournis par le biais de médias sociaux; services

publicitaires et promotionnels et informations s'y rapportant; services

publicitaires facturables au clic; services publicitaires portant sur les

produits et services de vendeurs en ligne par le biais d'un guide

consultable en ligne; services publicitaires pour créer une identité de
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marque pour des tiers; services publicitaires pour la promotion de la

sensibilisation du public à des questions médicales; services

publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public à des

questions sociales; services publicitaires pour la promotion de la

sensibilisation du public au syndrome néphrotique et à la

glomérulosclérose segmentaire focale [FSGS]; services publicitaires

pour la promotion de la sensibilisation du public aux avantages des

achats locaux; services publicitaires pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant des états pathologiques; services

publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public dans le

domaine de la protection sociale; services publicitaires pour la

promotion de produits; services publicitaires pour la promotion du

courtage d'actions et autres titres; services publicitaires pour

promouvoir la sensibilisation du public à des initiatives et questions

écologiques; services publicitaires, promotionnels et relations

publiques; services téléphoniques à réponse automatique; servicse de

gestion

35 de talents pour musiciens; sevices d'intermédiaires commerciaux

dans le cadre de la mise en relation de professionnels divers avec des

clients; sondage d'opinion; stratégies de marketing de contenu;

stratégies de marketing interactif; suivi et surveillance de la

consommation d'énergie pour des tiers à des fins de vérification de

comptes; suivi et surveillance en matière de fluctuations de prix

d'essence pour des tiers à des fins de vérification de comptes;

supervision de la gestion d'entreprises; surveillance de rapports de

solvabilité de consommateurs et signalement de tout changement y

afférent à des fins d'affaires; systématisation de données dans des

bases de données informatiques; systématisation d'informations dans

des bases de données informatiques; tenue de registres de

professionnels médico-techniques agréés; tenue de registres de races

animales; tenue de registres de races pour chiens; tenue de registres

de souvenirs et objets d'art dans le domaine du sport; tenue de

registres de techniciens agréés en aérospatiale; tenue de registres

d'évaluateurs en orientation professionnelle; tenue de registres

d'informations; tenue de ventes aux enchères; tenue, préparation et

organisation de foires et salons professionnels à des fins commerciales

et publicitaires; tests de personnalité pour la sélection de personnel;

tests psychométriques destinés à la sélection du personnel; traitement

administratif de commandes d'achat dans le cadre de services fournis

par des entreprises de vente par correspondance; traitement

administratif de commandes d'achats; traitement administratif de

commandes d'achats effectuées par téléphone ou ordinateur;

traitement administratif de commandes d'achats informatisées;

traitement administratif de déclarations de sinistres; traitement

administratif de réclamations au titre de garanties; traitement

automatique de données médicales; traitement de commandes

électroniques; traitement de demandes de passeports pour des tiers

[services administratifs]; traitement de demandes de renseignements

par téléphone sur des produits et services annoncés par voie

publicitaire; traitement de demandes de visa d'étudiant pour des tiers

[services administratifs]; traitement de demandes de visa pour des tiers

[services administratifs]; traitement de données automatisé; traitement

de données par ordinateur; traitement des résultats de sondages

commerciaux; traitement de texte; traitement de textes informatisé;

traitement d'inscription de garanties pour le compte de tiers; traitement

électronique de données; traitement informatisé de l'information;

transcription; transcription de communications enregistrées;

transcription de communications [travaux de bureau]; transcription de

messages; transcription de messages de leads de courriels;

transcription de messages de leads téléphoniques; travaux de bureau;

tri, traitement et réception de courrier [travaux de bureau]; vente aux

enchères; ventes aux enchères de biens; ventes aux enchères de

biens immobiliers;

3 nettoyer les feuilles des plantes; préparations pour nettoyer, polir et

récurer; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser;

préparations pour nettoyer, récurer et abraser; préparations pour

nourrir les cheveux; préparations pour permanentes et mises en plis;

préparations pour polir; préparations pour polir et abraser les skis;

préparations pour polir et abraser les snowboards [planches de surf

des neiges]; préparations pour polir le bois; préparations pour polir le

cuir; préparations pour polir les métaux; préparations pour polir les

ongles; préparations pour polir les prothèses dentaires; préparations

pour polir les skis; préparations pour polir les snowboards [planches de

surf des neiges]; préparations pour polir le vinyle; préparations pour

polir, récurer et abraser; préparations pour rafraîchir l'haleine pour

l'hygiène personnelle; préparations pour récurer; préparations pour

réparer les ongles; préparations pour retirer les ongles en gel;

préparations pour soins corporels et esthétiques; préparations pour

soins corporels et esthétiques à usage cosmétique; préparations pour

soins de la peau [produits cosmétiques]; préparations pour soins

dentaires; préparations pour soins dentaires pour animaux;

préparations pour soins dentaires pour êtres humains; préparations

pour sols destinées à décaper la cire; produits à base de savon;

produits à polir pour instruments de musique; produits chimiques de

nettoyage à usage domestique; produits chimiques pour l'avivage des

couleurs à usage domestique [blanchisserie]; produits clarifiants pour la

peau; produits contre l'électricité statique à usage ménager; produits

correcteurs à appliquer sous les yeux [anticernes]; produits

cosmétiques à base d'herbes; produits cosmétiques autres qu'à usage

médical; produits cosmétiques CBD; produits cosmétiques de soins de

beauté; produits cosmétiques en aérosols pour le soin de la peau;

produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux;

produits cosmétiques fonctionnels en tant que préparations

blanchissantes pour la peau; 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 cheveux et le cuir chevelu;

produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les soins

de la peau; produits cosmétiques pour les soins de la peau des chiens;

produits cosmétiques pour soins corporels; produits cosmétiques pour
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soins corporels et soins de beauté; produits cosmétiques sous forme

de crèmes; produits cosmétiques sous forme de poudres; produits de

blanchiment à usage domestique; produits de blanchissage; produits

de blanchissage des dents; produits de bronzage pour la peau;

produits de cire à fondre [préparations odorantes]; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de gommage exfoliants

3 pour le corps; produits de gommage exfoliants pour les mains;

produits de gommage exfoliants pour les pieds; produits de gommage

non médicamenteux pour le visage et le corps; produits de gommage

pour le corps à usage cosmétique; produits de gommage pour les

mains; produits de gommage pour le visage; produits de lavage pour

les cheveux et le corps; produits de lustrage pour automobiles; produits

de maquillage; produits de maquillage pour les yeux; produits de

maquillage pour le visage; produits de maquillage pour poudriers;

produits de maquillage vendus dans des poudriers; produits

d'empesage pour la lessive; produits de nettoyage; produits de

nettoyage à sec; produits de nettoyage désodorisants pour bacs à

litière; produits de nettoyage en spray pour fenêtres; produits de

nettoyage en spray pour le ménage; produits de nettoyage pour

carrelage; produits de nettoyage pour verres; produits de nettoyage

pour vitres; produits d'entretien à usage domestique; produits

d'entretien ménagers; produits de parfumerie; produits de parfumerie à

la vanille; produits de parfumerie au bois de cèdre; produits de

parfumerie et parfums; produits de parfumerie, huiles essentielles;

produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non

médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour les cheveux;

produits de parfumerie mélangés; produits de parfumerie naturels;

produits de parfumerie, produits odorants et encens; produits de

parfumerie, produits odorants et encens, autres que parfums à usage

personnel; produits de parfumerie synthétiques; produits de protection

solaire pour les lèvres; produits de protection solaire pour les lèvres

[cosmétiques]; produits de rasage; produits de rinçage bucco-dentaire

contre les caries non à usage médical; produits de rinçage colorants

pour les cheveux; produits de savon non médicamenteux; produits de

texturation pour les cheveux; produits de toilette contre la transpiration;

produits de toilette non médicamenteux; produits de trempage pour la

lessive; produits et préparations cosmétiques pour le soin de la peau;

produits et préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau;

produits et préparations pour le soin des ongles; produits exfoliants

pour les lèvres; produits hydratants après-soleil; produits nettoyants

acides pour égouts; produits nettoyants alcalins pour égouts; produits

nettoyants alcalins sous forme liquide pour égouts; produits nettoyants

alcalins sous forme solide pour égouts; produits nettoyants caustiques

pour égouts; produits nettoyants chimiques pour égouts; produits

nettoyants chimiques sous forme de gel pour égouts; produits

nettoyants chimiques sous forme de poudre pour égouts; produits

nettoyants chimiques sous forme liquide pour égouts; produits

nettoyants enzymatiques pour égouts; produits nettoyants oxydants

pour égouts; produits nettoyants pour le corps; produits nettoyants pour

les cils; produits non médicamenteux à base de savon pour le lavage

des mains; produits non médicamenteux de lavage et

5 le traitement de l'halitose; préparations médicamenteuses pour

pulvérisations nasales; préparations médicamenteuses pour soins

cutanés; préparations médicamenteuses pour traitements buccaux;

préparations médicamenteuses pour traitements cutanés; préparations

médicinales; préparations médicinales pour la bouche à prendre sous

forme de comprimés; préparations médicinales pour la bouche à

prendre sous forme de comprimés [pastilles]; préparations médicinales

pour la bouche à prendre sous forme de gélules; préparations

médicinales pour la bouche à prendre sous forme de gouttes;

préparations médicinales pour la bouche sous forme de gouttes,

gélules, cachets ou comprimés; préparations médicinales pour la

croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

oculaires; préparations médicinales pour le traitement des maladies

infectieuses; préparations médicinales pour l'oncologie; préparations

médicinales pour soins de santé; préparations multivitaminiques;

préparations nettoyantes antiseptiques; préparations nettoyantes pour

la stérilisation des instruments dentaires; préparations neutraceutiques

pour êtres humains; préparations non médicales d'oligo-éléments à

usage humain; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical; préparations odorantes pour attirer et tuer les insectes;

préparations ophtalmologiques; préparations organothérapeutiques;

préparations parapharmaceutiques pour la dermatologie; préparations

pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques à base de chaux;

préparations pharmaceutiques antibactériennes; préparations

pharmaceutiques anti-épileptiques; préparations pharmaceutiques à

usage dentaire; préparations pharmaceutiques à usage oculaire;

préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique; préparations

pharmaceutiques contenant de la caféine; préparations

pharmaceutiques contenant des cellules souches; préparations

pharmaceutiques contenant des hormones pour êtres humains;

préparations pharmaceutiques contre la toux; préparations

pharmaceutiques contre la toux et le rhume; préparations

pharmaceutiques contre le rhume; préparations pharmaceutiques

dermatologiques; préparations pharmaceutiques de soins cutanés pour

animaux; préparations pharmaceutiques destinées à apaiser les

piqûres d'insectes; préparations pharmaceutiques destinées à être

utilisées dans les immunothérapies; préparations pharmaceutiques

destinées à faire perdre l'habitude de fumer; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; préparations

pharmaceutiques d'inhalation pour le traitement des maladies et

affections respiratoires; préparations pharmaceutiques en tant que

préparations hormonales à usage humain; préparations

pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical; préparations

pharmaceutiques pour animaux; préparations pharmaceutiques pour

êtres humains; préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau

pendant la grossesse; préparations pharmaceutiques pour inhalateurs;

préparations pharmaceutiques pour inhalation utilisées dans
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5 le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations

pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou intraoculaire;

préparations pharmaceutiques pour la conservation et le stockage

d'organes humains; préparations pharmaceutiques pour l'activation des

fonctions cellulaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention

de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour la prévention et

le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour la

régulation du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour

la régulation immunitaire; préparations pharmaceutiques pour la

suppression de tumeurs; préparations pharmaceutiques pour le

contrôle du poids; préparations pharmaceutiques pour les allergies au

venin d'abeille mellifère; préparations pharmaceutiques pour les plaies;

préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau pour animaux;

préparations pharmaceutiques pour le système nerveux central;

préparations pharmaceutiques pour le système nerveux périphérique;

préparations pharmaceutiques pour le traitement contre le mal des

rayons; préparations pharmaceutiques pour le traitement d'affections

cutanées; préparations pharmaceutiques pour le traitement de coups

de chaleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

déséquilibres chimiques; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de diverses maladies; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de fractures osseuses; préparations pharmaceutiques pour

le traitement de la maladie de Parkinson; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique

et de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la

sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement

de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

l'épilepsie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de lésions

d'origine physique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

l'halitose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'hyperlipidémie; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'hypoglycémie; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de maladies des voies respiratoires; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de maladies et pathologies

oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

maladies et troubles liés au système immunitaire; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de maladies infectieuses;

préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies

osseuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

problèmes de l'épiderme; préparations pharmaceutiques pour le

traitement d'érythèmes solaires; préparations pharmaceutiques pour le

traitement des allergies; préparations pharmaceutiques

35 d'employés; réalisation de recherches et d'études commerciales;

réalisation de salons professionnels dans le domaine des automobiles;

réalisation de tests de personnalité à des fins de recrutement;

réalisation de tests pour la détermination de compétences pour un

emploi; réalisation de tests pour la détermination de compétences

professionnelles; réalisation de tests pour la détermination de

qualifications pour un emploi; réalisation d'études dans le domaine des

relations publiques; réalisation d'études de faisabilité commerciale;

réalisation d'études de faisabilité économique; réalisation d'études de

marchés; réalisation d'études de marketing et d'analyses de marchés;

réalisation d'études de marketing et de recherches en marketing;

réalisation d'études en ligne portant sur la gestion d'entreprises;

réalisation d'études portant sur les marchés comprenant des sondages

d'opinion; réalisation d'études portant sur les marchés et d'études de

marchés; réalisation de ventes aux enchères virtuelles interactives;

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers;

recherche de marché par le biais d'une base de données informatique;

recherche de parrainage pour des compéptions équestres; recherche

de parraineurs; recherche en marketing de consommation; recherche

et études de marché; recherches dans le domaine commercial et

marketing; recherches en marketing; recherches en marketing dans le

domaine des produits cosmétiques, des produits parfumerie et des

produits de beauté; recherches et analyses dans le domaine de la

manipulation de marchés; recherches et études dans le domaine des

affaires; recherches et études marketing; recherches et investigations

pour affaires; recherches pour affaires; reclassement d'employés;

recrutement d'acteurs; recrutement de cadres supérieurs; recrutement

d'employés de bureau; recrutement de personnel; recrutement de

personnel au sol d'aéroports; recrutement de personnel de compagnies

aériennes; recrutement de personnel de soutien de bureau;

recrutement de personnel navigant; recrutement de personnel

technique; recrutement de personnel temporaire; recueil,

systématisation, compilation et analyse de données et d'informations

commerciales mises en mémoire dans des bases de données

informatiques; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction

de matériel publicitaire; rédaction de textes publicitaires; rédaction

d'informations statistiques commerciales; rédaction et publication de

textes publicitaires; rédaction publicitaire; référencement de sites web à

but commercial; référencement de sites web à but publicitaire;

référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires;

regroupement pour le compte de tiers de produits divers, à l'exception

de leur transport, permettant aux clients de les voir et de les acheter

commodément; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents en tant que services de photocopie;

sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; sélection

35 du personnel par procédés psychotechniques; service de

conseillers en marketing direct; service de relevés de compteurs à gaz

à des fins de facturation; services administratif en rapport avec la

gestion de dossiers juridiques; services administratifs; services

administratifs aux entreprises pour la relocalisation des entreprises;

services administratifs en rapport avec des assurances de soins

dentaires; services administratifs en rapport avec des assurances

incendie, accidents et habitation; services administratifs en rapport
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avec des régimes d'options d'achat d'employés; services administratifs

en rapport avec l'enregistrement de cartes de crédit; services

administratifs en rapport avec le reclassement de personnel; services

administratifs en rapport avec le traitement de déclarations de sinistres;

services administratifs en rapport avec le traitement de réclamations de

garantie; services administratifs en rapport avec l'orientation de clients

vers des avocats; services administratifs en rapport avec l'orientation

de patients; services administratifs en rapport avec l'orientation vers

des agents d'assurance; services administratifs en rapport avec

l'orientation vers des entrepreneurs en bâtiments généraux; services

administratifs en rapport avec l'orientation vers des hôpitaux; services

administratifs pour la recommandation de propositions immobilières à

des acheteurs potentiels; services administratifs pour le relogement

des entreprises; services administratifs pour recommandations

médicales; services administratifs relatifs à des services de

dédouanement; services administratifs relatifs aux assurances;

services administratifs relatifs aux biens immobiliers; services

administratifs relatifs aux fiduciaires; services administratifs relatifs aux

recommandations de biens immobiliers pour les acheteurs potentiels;

services administratifs relatifs aux registres financiers; services

administratifs relatifs aux sinistres d'assurances; services administratifs

relatifs aux transactions commerciales; services administratifs relatifs

aux transactions commerciales et aux registres financiers; services

caritatifs sous forme de développement et de coordination de projets

de bénévolat pour des associations caritatives; services caritatifs sous

forme d'organisation et de réalisation de projets de bénévolat visant à

améliorer la vie de personnes défavorisées; services caritatifs sous

forme d'organisation et réalisation de projets de services

communautaires; services caritatifs sous forme d'organisation et

réalisation de projets de services communautaires pour des

associations caritatives; services commerciaux, à savoir mise en

relation d'investisseurs privés potentiels avec des entrepreneurs ayant

besoin de financement; services commerciaux d'import-export; services

commerciaux d'import-export dans le domaine de l'énergie; services

commerciaux d'import-export dans le domaine de meubles; services

comportant l'enregistrement, la transcription, la composition, la

3 ou lingettes nettoyants pré-humidifiés ou imprégnés; tatouages

temporaires à usage cosmétique; teintures à usage cosmétique;

teintures cosmétiques; teintures pour cheveux; teintures pour cils;

teintures pour la barbe; teintures pour les cheveux et produits pour la

décoloration des cheveux; teintures pour sourcils; térébenthine pour le

dégraissage; terpènes en tant qu'huiles essentielles; terpènes [huiles

essentielles]; thé pour le bain à usage cosmétique; toile abrasive; toile

de verre [toile abrasive]; toile émeri; toiles et papiers abrasifs; tonifiants

non médicamenteux pour la peau; toniques à usage cosmétique;

toniques capillaires; toniques capillaires à usage cosmétique; toniques

clarifiants pour le visage; toniques pour la peau à usage cosmétique;

toniques pour le visage à usage cosmétique; toniques revitalisants pour

le visage; torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage;

traitements à la cire pour les cheveux; traitements à la kératine pour les

cheveux; traitements de défrisage pour les cheveux; traitements pour

permanenter les cheveux; transferts de tatouage amovibles; transferts

de tatouages temporaires; tripoli pour le polissage; vanilline synthétique

[produit de parfumerie]; venin d'abeille à des fins cosmétiques; vernis à

ongles; vernis à ongles à usage cosmétique; vernis à ongles en gel;

vernis à ongles et dissolvants ; vernis de finition pour les ongles.

5 diététiques; vitamines pour adultes; vitamines pour animaux;

vitamines pour animaux de compagnie; vitamines pour bébés;

vitamines pour enfants; vitamines prénatales.

35 ventes aux enchères de véhicules; vérification comptable;

vérification de rapports financiers; vérification des tarifs de services

publics, pour des tiers; vérification fiscale.

(300)

245429
(151) 12/10/2022

(180) 12/10/2032

(732) Ammor anass

BD OUED ZIZ NR 86 EL OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Argenté, Blanc, Gris, Noir, Doré,
(511)

3 Parfums.

14 Objets d'art en métaux précieux.

16 Objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés.

(300)

245430
(151) 12/10/2022

(180) 12/10/2032

(732) DIVA FOOD

26 AV MERS SULTAN ETG 1 APP 3

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Jaune, Rouge,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

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)

245431
(151) 12/10/2022

(180) 12/10/2032

(732) DIVA FOOD

26 AV MERS SULTAN ETG 1 APP 3

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; aromates [huiles

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; essence de menthe [huile essentielle] ; huiles

essentielles de cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles

essentielles de citrons

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 . ; essences pour l'alimentation à l'exception

des essences éthériques et des huiles essentielles ; arômes pour

gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; arômes de café ; arômes pour

boissons, autres qu'huiles essentielles ; aromatisants à la vanille à

usage culinaire ; arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles

(300)

245432
(151) 12/10/2022

(180) 12/10/2032

(732) DIVA FOOD

26 AV MERS SULTAN ETG 1 APP 3

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; aromates [huiles

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; essence de menthe [huile essentielle] ; huiles

essentielles de cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles

essentielles de citrons ; huile d'amandes

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 . ; 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 ; essences pour l'alimentation à

l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles ;

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; préparations

aromatiques à usage alimentaire

(300)

245433
(151) 12/10/2022

(180) 12/10/2032

(732) AMMOR siham

les tamaris anfa 1 n4 d`ar bouazza

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Gris,
(511)

24 tissu chenillé

25 bandanas [foulards]

(300)

245434
(151) 12/10/2022

(180) 12/10/2032

(732) PCPH COMPANY

N 7 TABOUR 3 QUARTIER INDUSTRIEL

SEFROU

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux.

(300)

245435
(151) 12/10/2022

(180) 12/10/2032

(732) PCPH COMPANY

N 7 TABOUR 3 QUARTIER INDUSTRIEL

SEFROU

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux.

(300)

245436
(151) 12/10/2022

(180) 12/10/2032

(732) Anonymvibes

6 RUE MADRID APPT 05 OCEAN

RABAT

MA

(591) blanc crème, Noir, Rose pale,
(511)

25 articles d'habillement* ; blouses ; bodys [vêtements de dessous] ;

bonnets ; capuchons [vêtements] ; casquettes ; ceintures [habillement]

; châles ; chapeaux ; chaussettes ; chemises ; chemisettes ; costumes ;

doublures confectionnées [parties de vêtements] ; écharpes ;

gabardines [vêtements] ; gants [habillement] ; gilets ; jerseys

[vêtements] ; jupes ; jupes-shorts ; kimonos ; manteaux ; parkas ;

pantalons ; pyjamas ; robes ; tricots [vêtements] ; tee-shirts ; vestes

(300)

245437
(151) 12/10/2022

(180) 12/10/2032

(732) COSMETIQUE MEDICALE (STE)

RESIDENCE MADINA, APPT N°1, RUE HACHIM KOSTALI,

AVENUE DE LA RESISTANCE

RABAT

MA

(591)
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(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux ; dentifrices non médicamenteux ; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

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 tes dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

(300)

245438
(151) 12/10/2022

(180) 12/10/2032

(732) COSMETIQUE MEDICALE (STE)

RESIDENCE MADINA, APPT N°1, RUE HACHIM KOSTALI,

AVENUE DE LA RESISTANCE

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux ; dentifrices non médicamenteux ; produits de

parfumerie, huiles essentielles ; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber tes dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

245439
(151) 12/10/2022

(180) 12/10/2032

(732) COSMETIQUE MEDICALE (STE)

RESIDENCE MADINA, APPT N°1, RUE HACHIM KOSTALI,

AVENUE DE LA RESISTANCE

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux

; dentifrices non médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles

essentielles ; préparations pour blanchir et autres substances pour

lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber tes dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

(300)

245440
(151) 12/10/2022

(180) 12/10/2032

(732) COSMETIQUE MEDICALE (STE)

RESIDENCE MADINA, APPT N°1, RUE HACHIM KOSTALI,

AVENUE DE LA RESISTANCE

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux

; dentifrices non médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles

essentielles ; préparations pour blanchir et autres substances pour

lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances
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diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber tes dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

(300)

245441
(151) 12/10/2022

(180) 12/10/2032

(732) QUIH Oussama

APP 4206 RESIDENCE DARNA IMM 52 TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages . ; livraison de marchandises

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

245442
(151) 13/10/2022

(180) 13/10/2032

(732) ABRATOOLS, S.A.

Pol. Ind Font Del Radiu, C/ Sever Ochoa, 40-42, 08403

Granollers (BARCELONA)

ES

(591) Blanc, Noir, Orange, Rouge,
(511)

8 Outils et instruments abrasifs rigides et flexibles et disques

diamantés.

(300)

245443
(151) 13/10/2022

(180) 13/10/2032

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUTE

Route Akreuch, Oum Azza Bp 4491 12100 Ain El Aouda

SALE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

245444
(151) 13/10/2022

(180) 13/10/2032

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUTE

Route Akreuch, Oum Azza Bp 4491 12100 Ain El Aouda

SALE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non
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médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

245449
(151) 13/10/2022

(180) 13/10/2032

(732) COSPHARMA

558, Boulevard Panoramique, Californie

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

245450
(151) 13/10/2022

(180) 13/10/2032

(732) BANI IGHIL AHMED

01 DOUAR OULAD HAMMOU OULAD TAYEB

FES

MA

(591) Caramel,
(511)

30 Café, sucre.

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

245453
(151) 13/10/2022

(180) 13/10/2032

(732) KAFFAZY MOHAMED

RUE MGOUNA CHEZ LA PRINCESSE LALLA MALIKA

SOUISSI

RABAT

MA

(591) Blanc, Doré,
(511)

43 services de restaurants

(300)

245455
(151) 13/10/2022

(180) 13/10/2032

(732) VIVO ENERGY MAROC S.A

IMMEUBLE LE ZENITH II LOTISSEMENT ATTAOUFIK ROUTE

DE NOUASSEUR SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge, Violet, Vert,
(511)
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37 Construction ; réparation; services d'installation la préparation et

l'entretien des appareils de distribution de carburants.

38 Télécommunications ; services permettant à une personne de

conserver avec une autre notamment par un dispositif audiovisuel ou

radiophonique transmission de message notamment de message

audio-visuels et radiophoniques.

39 transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation

de voyages; exploitation de stations ; location de véhicules de transport

; services en rapport avec le fonctionnement d'aéroports ; services

d'information concernant les voyages, les transports de marchandises,

de tourisme, les tarifs horaires de tout mode de transport ; transport

sécurisé; services relatifs à l'inspection de véhicules ou marchandises.

41 éducation ; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; services d'éducation d'individus en particulier d'éducation

sur l'orientation routière et en général sur l'usage des routes autoroutes

et autres voies de communication et de transport.

42 services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels; services rendus en rapports avec les aspects théoriques

ou pratiques des domaines des routes autoroutes ou sur l'usage des

routes et autoroutes et autres voies de communication et de transports

et notamment la conception et la réalisation d'analyses et de

recherches en ces domaines conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels y relatifs.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire;

services de restauration sur routes autoroutes et autres voies de

communication et de transport.

45 services juridiques; services de sécurité pour la protection des

biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus; services d'enquêtes

et de surveillance relatifs à la sécurité des personnes et des

collectivités services d'enquêtes et de surveillance relatifs à la sécurité

des usages de la route de l'autoroute et autres voies de communication

et de transport.

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.

35 publicité ; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; publicité notamment radiophonique et

audiovisuelle.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

245456
(151) 13/10/2022

(180) 13/10/2032

(732) BACHIRI Mohamed

LOT EL BARAKA Villa n°57 POLO

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; coaching ; tutorat dans des classes préparatoires.

(300)

245457
(151) 13/10/2022

(180) 13/10/2032

(732) PROMOTION GRAPHIQUE

MAG 3 LOT N 18 LOTS AL YASSMINE RTE AIN CHKEF ,

FES

MA

(591) Gris,
(511)

16 calendriers

(300)

245459
(151) 13/10/2022

(180) 13/10/2032

(732) JABYRDISTRIBUTION

LOT CHAABANE 436-430 1 ER ETAGE

LARACHE

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 eau de Javel ; abrasifs* ; liquides pour lave-glaces ; produits de

nettoyage

21 torchons [chiffons] de nettoyage

(300)

245461
(151) 13/10/2022

(180) 13/10/2032

(732) SYAK HOLDING

Rue Soumaya - Résidence Shehrazade 3, 5ème étage, N°22 -

Palmiers -

CASABLANCA

MA

(591) Rouge terre,
(511)

3 produits cosmétiques pour les soins de la peau

25 vêtements*

28 jouets*

(300)

245462
(151) 13/10/2022

(180) 13/10/2032

(732) SOUIRI BRAHIM

7. Rue Pommes d`Or Polo

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

34 cigarettes électroniques ; cigarettes

(300)

245465

(151) 13/10/2022

(180) 13/10/2032

(732) JENNANE AMAL

17, RDCE FARAH 5 BUREAU 1 RUE MANSOUR DAHBI

KENITRA

MA

(591) Blanc, Magenta, Cyan,
(511)

44 Esthétique ; conseils en matière de santé

(300)

245467
(151) 13/10/2022

(180) 13/10/2032

(732) AKHANNOUCH KENZA

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Arachides préparées ; beignets aux pommes de terre ; chips

[pommes de terre] ; croquettes alimentaires ; fruits cuits ; milk-shakes

[boissons frappées à base de lait] ; noix préparées ; 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 Biscuits ; gâteaux ; sauces à salade ; tartes ; quiches ; petits pains ;

petits-beurre ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ;

boissons à base de chocolat ; boissons à base de thé ; chicorée

[succédané du café] ; caramels [bonbons] ; en-cas à base de céréales ;

corn flakes ; crackers ; crêpes [alimentation] ; flocons de maïs ;

fondants [confiserie] ; gaufres ; gommes à mâcher ; infusions non

médicinales ; maïs grillé et éclaté [pop corn] ; mousses au chocolat ;

desserts sous forme de mousses [confiserie] ; pizzas ; pralines ;

réglisse [confiserie] ; sandwiches ; sucreries ; thé glacé ; Café, thé,
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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.

32 Boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies] ; cocktails

sans alcool ; jus de fruits ; sorbets [boissons] ; Bières; boissons sans

alcool; eaux minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de

fruits; sirops et autres préparations sans alcool pour faire des boissons.

35 Services de kiosques de restauration en tant que services de

magasins de détail proposant des produits alimentaires ; Présentation

de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;

regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant

aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément ;

Services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises] ; courrier publicitaire ; diffusion

d'annonces publicitaires ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; location d'espaces publicitaires ; publicité en ligne sur

un réseau informatique ; recherches d'informations dans des fichiers

informatiques pour des tiers ; Publicité; gestion, organisation et

administration des affaires commerciales; travaux de bureau.

43 Services de kiosques de restauration en tant que services de

restauration (nourriture et boissons) ; services de traiteurs ; Services de

restauration [alimentation]; hébergement temporaire.

(300)

245468
(151) 13/10/2022

(180) 13/10/2032

(732) AKHANNOUCH KENZA

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Arachides préparées ; beignets aux pommes de terre ; chips

[pommes de terre] ; croquettes alimentaires ; fruits cuits ; milk-shakes

[boissons frappées à base de lait] ; noix préparées ; 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 Biscuits ; gâteaux ; sauces à salade ; tartes ; quiches ; petits pains ;

petits-beurre ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ;

boissons à base de chocolat ; boissons à base de thé ; chicorée

[succédané du café] ; caramels [bonbons] ; en-cas à base de céréales ;

corn flakes ; crackers ; crêpes [alimentation] ; flocons de maïs ;

fondants [confiserie] ; gaufres ; gommes à mâcher ; infusions non

médicinales ; maïs grillé et éclaté [pop corn] ; mousses au chocolat ;

desserts sous forme de mousses [confiserie] ; pizzas ; pralines ;

réglisse [confiserie] ; sandwiches ; sucreries ; thé glacé ; 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.

32 Boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies] ; cocktails

sans alcool ; jus de fruits ; sorbets [boissons] ; Bières; boissons sans

alcool; eaux minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de

fruits; sirops et autres préparations sans alcool pour faire des boissons.

35 Services de kiosques de restauration en tant que services de

magasins de détail proposant des produits alimentaires ; Présentation

de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;

regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant

aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément ;

Services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises] ; courrier publicitaire ; diffusion

d'annonces publicitaires ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; location d'espaces publicitaires ; publicité en ligne sur

un réseau informatique ; recherches d'informations dans des fichiers

informatiques pour des tiers ; Publicité; gestion, organisation et

administration des affaires commerciales; travaux de bureau.

43 Services de kiosques de restauration en tant que services de

restauration (nourriture et boissons) ; services de traiteurs ; Services de

restauration [alimentation]; hébergement temporaire.

(300)

245471
(151) 13/10/2022

(180) 13/10/2032

(732) L’OREAL

14 rue Royale 75008 PARIS

FR
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(591)

(511)

3 Mascara.

(300)

245472
(151) 13/10/2022

(180) 13/10/2032

(732) STE MAROCAINE DE COOPERATION PHARMACEUTIQUE

41, RUE MOHAMED DIOURI,

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Rouge, Violet,
(511)

5 Produits pharmaceutiques ; Antibiotique à usage humain.

(300)

245473
(151) 13/10/2022

(180) 13/10/2032

(732) Association Sportive Casablancaise pour Personnes en

situation Handicap

Maison des Jeunes Ain chok Rue Hay Moulay Abdellah Rue

120 Ain choc

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

41 Activités sportives et culturelles .

(300)

245474
(151) 13/10/2022

(180) 13/10/2032

(732) F-D MAX

RUE BAGHDAD IMM. BADR N°17

TANGER

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

(300)

245475
(151) 13/10/2022

(180) 13/10/2032

(732) IMMOPTIMA

5, avenue de la Princesse Lalla Meryem

RABAT

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .
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3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d’artifice .

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

22 Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; auvents en matières

textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport et le stockage de

marchandises en vrac; matières de rembourrage, à l’exception du

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

23 Fils à usage textile .

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour les

cheveux; faux cheveux .

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles .

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

Gazette de l'OMPIC N° 2022/20 du 27/10/2022 Page227



légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) .

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

245476
(151) 13/10/2022

(180) 13/10/2032

(732) IMMOPTIMA

5, avenue de la Princesse Lalla Meryem

RABAT

MA

(591) Rouge,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .
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9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d’artifice .

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

22 Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; auvents en matières

textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport et le stockage de

marchandises en vrac; matières de rembourrage, à l’exception du

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

23 Fils à usage textile .

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour les

cheveux; faux cheveux .

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles .

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) .

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et
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culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

245477
(151) 13/10/2022

(180) 13/10/2032

(732) REED COS

46, BD ZERKTOUNI ETG.3 APPT.6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour
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lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

245478
(151) 13/10/2022

(180) 13/10/2032

(732) Acadian Seaplants Limited.

30 Brown Avenue, Dartmouth, Nova Scotia, B3B 1X8.

CA

(591) Blanc, Bleu, Vert,
(511)

1 Algues (engrais); préparations pour réguler la croissance des

plantes; préparations d'engrais; engrais pour l'agriculture; engrais

azotés; phosphates (engrais); produits chimiques pour la sylviculture, à

l'exclusion des fongicides, des herbicides, des insecticides et des

parasiticides; produits chimiques pour le jardinage, à l'exception des

fongicides, herbicides, insecticides et antiparasitaires; produits

chimiques pour l'agriculture, à l'exception des fongicides, herbicides,

insecticides et parasiticides; produits chimiques pour fertiliser le sol;

biostimulants de croissance pour l'agriculture à partir d'algues.

(300)

245479
(151) 13/10/2022

(180) 13/10/2032

(732) BEDDARIATIKA

24 RUE D`HYPRES

EL JADIDA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

245480
(151) 13/10/2022

(180) 13/10/2032

(732) Acadian Seaplants Limited.

30 Brown Avenue, Dartmouth, Nova Scotia, B3B 1X8.

CA
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(591)

(511)

1 Algues (engrais); préparations pour réguler la croissance des

plantes; préparations d'engrais; engrais pour l'agriculture; engrais

azotés; phosphates (engrais); produits chimiques pour la sylviculture, à

l'exclusion des fongicides, des herbicides, des insecticides et des

parasiticides; produits chimiques pour le jardinage, à l'exception des

fongicides, herbicides, insecticides et antiparasitaires; produits

chimiques pour l'agriculture, à l'exception des fongicides, herbicides,

insecticides et parasiticides; produits chimiques pour fertiliser le sol;

biostimulants de croissance pour l'agriculture à partir d'algues.

(300)

245481
(151) 13/10/2022

(180) 13/10/2032

(732) EL HAMDAOUI MOSTAPHA

AV. CHIKH BELARBI ALAOUI ZKT FAHD NR 48 ETG 03

TETOUAN

MA

(591) Rouge,
(511)

29 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*

30 café ; café au lait ; café vert

(300)

245482
(151) 14/10/2022

(180) 14/10/2032

(732) HANYANE MOHAMED

rue salah eddine el ayoubi n8

GUELMIM

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(511)

4 huiles pour moteurs

(300)

245483
(151) 14/10/2022

(180) 14/10/2032

(732) ARENA Property Development

Immeuble Histoire d`Anfa, Rampe d`Anfa, 20 000

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

36 Services d'assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

245484
(151) 14/10/2022

(180) 14/10/2032

(732) SEBBAR MOURAD

LOT ESSEDIQ NR 27

MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Jaune, Bleu ciel, Bleu nuit,
(511)
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40 Services de prothésistes dentaires; fabrication de prothèses

dentaires et dentiers sur commande; services de fabrication sur

mesure de prothèses dentaires.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture,

d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture; services dentaires;

restauration dentaire [services de dentisterie]; services de cliniques

dentaires; services de soins dentaires mobiles; services d'hygiénistes

dentaires; restauration dentaire en tant que services de dentisterie.

(300)

245486
(151) 14/10/2022

(180) 14/10/2032

(732) hafraoui abdellaziz

30 rue al banafsaj mers sultan

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence . ; cuillères

pour arroser la viande [ustensiles de cuisson] ; cribles [ustensiles de

ménage] ; dessous-de-plat [ustensiles de table] ; moules [ustensiles de

cuisine] ; presse-ail [ustensiles de cuisine] ; presses à tortillas, non

électriques [ustensiles de cuisine] ; tamis [ustensiles de ménage] ;

tamiseurs de cendres [ustensiles de ménage] ; ustensiles de cuisine ;

ustensiles de cuisson non électriques ; ustensiles de ménage

(300)

245487
(151) 14/10/2022

(180) 14/10/2032

(732) SYAF LUBRIFIANTS

LOT SABI N°172 AV L`AVIATION LAAYAYDA

SALE

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 . ;

combustibles ; graisse pour armes ; graisse pour courroies ; graisses

de graissage ; graisses industrielles ; huiles combustibles ; huiles pour

moteurs ; lubrifiants

9 batteries d'allumage

(300)

245489
(151) 14/10/2022

(180) 14/10/2032

(732) ALAOUI MDAGHRI SIHAM

Lotissement Salma n° 07 Californie

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

30 macarons [pâtisserie] ; pâtisserie ; petits fours [pâtisserie]

(300)

245490
(151) 14/10/2022

(180) 14/10/2032

(732) Globachem

Lichtenberglaan 2019 3800 Sint-Truiden

BE
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(591)

(511)

5 Préparations pour la destruction de la vermine ; Fongicides,

herbicides.

(300)

245491
(151) 14/10/2022

(180) 14/10/2032

(732) STAR FLEET

BD 11 Janvier, 2 Rue Essanaoubar, Etg 4 Bureau 12 (fidutraco)

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

9 appareils pour GPS [systèmes de repérage universel] ; appareils

pour systèmes de repérage universel [GPS]

42 conception de systèmes informatiques ; informations en matière de

technologie informatique et de programmation par le biais de sites web

; location de logiciels informatiques ; contrôle technique de véhicules

automobiles

(300)

245492
(151) 14/10/2022

(180) 14/10/2032

(732) NOUAM KHAOULA

RES SAÄD GH5 IM30 APPT 22 HAY AL MATAR

EL JADIDA

MA

(591) Blanc, Bleu, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

245493
(151) 14/10/2022

(180) 14/10/2032

(732) TAWFIQ JADIDA

50, Bd Abdelkrim El Khattabi

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

36 location des locaux commerciaux ; location de bureaux [immobilier]

39 location d'entrepôts industriels ; stockage ; entreposage ; location

de garages ; dépôt de marchandises

(300)

245496
(151) 14/10/2022

(180) 14/10/2032

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR) -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 à base de nouilles pour tout-petits ; Riz ; Riz au lait ; Riz instantané

; Riz préparé roulé dans une feuille d'algue ; Rocher coco ; Rouleaux

de printemps ; Safran [assaisonnement] ; Sagou ; Sandwiches ;

Sarrasin transformé ; Sauce à la canneberge [condiment] ; Sauce aux

pommes [condiment] ; Sauce piquante de soja ; Sauce tomate ;

Sauces à salade ; Sauces [condiments] ; Sauces pour pâtes

alimentaires ; Sel de céleri ; Sel de cuisine ; Sel pour conserver les

aliments ; Semoule ; Semoule de maïs ; Sirop d'agave [édulcorant

naturel] ; Sirop de mélasse ; Sorbets [glaces alimentaires] ; Spaghetti ;

Succédanés de cacao ; Succédanés de café ; Succédanés de thé ;

Sucettes glacées ; Sucre ; Sucre candi ; Sucre de palme ; Sucreries ;

Sucreries pour la décoration de gâteaux ; Sucreries pour la décoration
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d'arbres de Noël ; Sushi ; Taboulé ;Tacos ; Tamarin [condiment] ;

Tapioca ; Tartes ; Thé ;Thé au lait ; Thé de varech ; Thé glacé ;

Tisanes ; Tortillas ; Tourtes ; Vanilline [succédané de la vanille] ;

Vermicelles ; Vinaigre de bière ; Vinaigres ; Yaourt glacé [glaces

alimentaires] ; Gommes à mâcher ; Gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine.

30 Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir ; Additifs de gluten à

usage culinaire ; Ail émincé [condiment] ; Algues [condiments] ;

Aliments à base d'avoine ; Amidon à usage alimentaire ; Anis étoilé ;

Anis [grains] ; Aromatisants à la vanille à usage culinaire ; Arômes

alimentaires, autres qu'huiles essentielles ; Arômes de café ;Arômes

pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; Arômes pour boissons,

autres qu'huiles essentielles ; Assaisonnements ; Avoine écachée ;

Avoine mondée ; Baozi ; Barres de céréales ; Barres de céréales

hyperprotéinées ; Bâtons de réglisse [confiserie] ; Bibimbap [riz

mélangé à du boeuf et des légumes] ; Bicarbonate de soude pour la

cuisson ; Biscottes ; Biscuits ; Biscuits au riz ; Biscuits de malt ; Biscuits

salés ; Boissons à base de cacao ; Boissons à base de café ; Boissons

à base de camomille ; Boissons à base de chocolat ; Boissons à base

de thé ; Bonbons ; Bonbons à la menthe ; Bonbons pour rafraîchir

l'haleine ; Bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait ; Boulettes de

pâte à base de farine ; Boulgour ; Bricelets ; Brioches ; Burritos ; Cacao

; Cacao au lait ; Café ; Café au lait ; Café vert ; Cannelle [épice] ;

Câpres ; Capsules de café remplies ; Caramels [bonbons] ; Cari [épice]

; Chapelure ; Cheeseburgers [sandwichs] ; Chicorée [succédané du

café] ; Chips de pomme de terre enrobées de chocolat ; Chocolat ;

Chocolat au lait [boisson] ; Chocolatines ; Chocolats à la liqueur ;

Chow-chow [condiment] ; Chutneys [condiments] ; Clous de girofle ;

Condiments ; Confiserie ; Confiserie à base d'amandes ; Confiserie à

base d'arachides ; Confiseries à base de fruits ; Confiseries sous forme

de mousses ; Confiture de lait ; Copeaux de glace aux haricots rouges

sucrés ; Corn flakes ; Coulis de fruits [sauces] ; Couscous ; Crème

anglaise ; Crème brûlée ; Crème de tartre à usage culinaire ; Crèmes

glacées ; Crêpes [alimentation] ; Cristaux aromatisés pour la

préparation de gelée anglaise [jelly] ; Croissants ; Croûtons ; Curcuma ;

Curry [épice] ; Décorations au chocolat pour gâteaux ; Eau de fleur

d'oranger à usage alimentaire ;Eau de mer pour la cuisine ;

Édulcorants naturels ; Encas à base de céréales ; En-cas à base de riz

; Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; Épeautre

transformé ; Épices ; Essences pour l'alimentation à l'exception des

essences éthériques et des huiles essentielles ; Extraits de malt pour

l'alimentation ; Farine d'orge ; Farine de blé ; Farine de fèves ; Farine

de maïs ; Farine de moutarde ; Farine de pommes de terre ; Farine de

sarrasin ; Farine de soja ; Farine de tapioca ; Farines ; Farines de fruits

à coque ; Fécule à usage alimentaire ; Ferments pour pâtes ; Fleur de

farine ; Fleurs ou feuilles en tant

30 que succédanés de thé ; Flocons d'avoine ; Flocons de céréales

séchées ; Flocons de maïs ; Fondants [confiserie] ; Fruits à coque

enrobés de chocolat ; Galettes à base de pommes de terre ; Galettes

kimchi ; Galettes salées ; Gâteaux ; Gâteaux de riz ; Gaufres ;

Gaufrettes de papier comestible ; Gelée royale ; Germes de blé pour

l'alimentation humaine ; Gingembre moulu ; Glaçages brillants ;

Glaçages pour gâteaux ; Glaçons ; Glace à rafraîchir ; Glace brute,

naturelle ou artificielle ; Glaces alimentaires ; Glucose à usage culinaire

; Gluten préparé pour l'alimentation ; Gnocchis ; Graines de chanvre

transformées [assaisonnements] ; Graines de courges transformées

[assaisonnements] ; Graines de lin à usage culinaire

[assaisonnements] ; Graines de sésame [assaisonnements] ; Graines

transformées utilisées en tant qu'assaisonnements ; Gruau d'avoine ;

Gruaux pour l'alimentation humaine ; Halvas ; Harissa [condiment] ;

Herbes potagères conservées [assaisonnements] ; Hot-dogs ; Infusions

non médicinales ; Jiaozi ; Jus de citron cristallisé [assaisonnement] ;

Jus de viande [sauces] ; Ketchup [sauce] ; Kombucha ; Laksa ; Levain ;

Levure ; Levure pour la fabrication de bière ; Liaisons pour saucisses ;

Liants pour crèmes glacées ; Liants pour saucisses ; Macaronis ;

Macarons [pâtisserie] ; Maïs grillé ; Maïs moulu ; Malt pour

l'alimentation humaine ; Maltose ; Marinades ; Massepain ;

Mayonnaises ; Mélasse ; Menthe pour la confiserie ; Miel ; Miso ;

Mousses au chocolat ; Moutarde ; Muesli ; Noix muscade ; Nougat ;

Nouilles ; Nouilles soba ; Nouilles udon ; Onigiri ; Orge égrugé ; Orge

mondé ; Paillettes de maïs ; Pain ; Pain azyme ; Pain d'épice ; Pain

sans gluten ; Pains au chocolat ; Papier comestible ; Papier de riz

comestible ; Pastilles [confiserie] ; Pâte à cuire ; Pâte à galettes salées

; Pâte à gâteaux ; Pâte à tarte ; Pâte d'amandes ; Pâte de gingembre

[assaisonnement] ; Pâte de riz à usage culinaire ; Pâtes à frire ; Pâtés

à la viande ; Pâtes à tartiner à base de chocolat ; Pâtes à tartiner au

chocolat contenant des fruits à coque ; Pâtes alimentaires ; Pâtes de

fruits [confiserie] ; Pâtés en croûte ; Pâtisserie ; Pâtisseries danoises ;

Pelmeni ; Pesto ; Petits-beurre ; Petits fours ; Petits pains ; Piccalilli ;

Piments [assaisonnements] ; Pizzas ; Plats lyophilisés dont les pâtes

alimentaires sont l'ingrédient principal ; Plats lyophilisés dont le riz est

l'ingrédient principal ; Poivre ; Popcorn ; Poudings ; Poudre à lever ;

Poudre pour gâteaux ; Poudres pour la préparation de crèmes glacées

; Pralines ; Préparations aromatiques à usage alimentaire ;

Préparations de glaçage pour jambons ; Préparations faites de

céréales ; Préparations végétales remplaçant le café ; Produits pour

attendrir la viande à usage domestique ; Produits pour stabiliser la

crème fouettée ; Profiteroles ; Propolis ; Quatre-épices ; Quiches ;

Quinoa transformé ; Ramen ; Ravioli ; Réglisse [confiserie] ; Relish

[condiment] ; Repas préparés à base de nouilles ; Repas préparés

(300)

245497
(151) 14/10/2022

(180) 14/10/2032

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )
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Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR) -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 à base de nouilles pour tout-petits ; Riz ; Riz au lait ; Riz instantané

; Riz préparé roulé dans une feuille d'algue ; Rocher coco ; Rouleaux

de printemps ; Safran [assaisonnement] ; Sagou ; Sandwiches ;

Sarrasin transformé ; Sauce à la canneberge [condiment] ; Sauce aux

pommes [condiment] ; Sauce piquante de soja ; Sauce tomate ;

Sauces à salade ; Sauces [condiments] ; Sauces pour pâtes

alimentaires ; Sel de céleri ; Sel de cuisine ; Sel pour conserver les

aliments ; Semoule ; Semoule de maïs ; Sirop d'agave [édulcorant

naturel] ; Sirop de mélasse ; Sorbets [glaces alimentaires] ; Spaghetti ;

Succédanés de cacao ; Succédanés de café ; Succédanés de thé ;

Sucettes glacées ; Sucre ; Sucre candi ; Sucre de palme ; Sucreries ;

Sucreries pour la décoration de gâteaux ; Sucreries pour la décoration

d'arbres de Noël ; Sushi ; Taboulé ;Tacos ; Tamarin [condiment] ;

Tapioca ; Tartes ; Thé ;Thé au lait ; Thé de varech ; Thé glacé ;

Tisanes ; Tortillas ; Tourtes ; Vanilline [succédané de la vanille] ;

Vermicelles ; Vinaigre de bière ; Vinaigres ; Yaourt glacé [glaces

alimentaires] ; Gommes à mâcher ; Gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine.

30 Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir ; Additifs de gluten à

usage culinaire ; Ail émincé [condiment] ; Algues [condiments] ;

Aliments à base d'avoine ; Amidon à usage alimentaire ; Anis étoilé ;

Anis [grains] ; Aromatisants à la vanille à usage culinaire ; Arômes

alimentaires, autres qu'huiles essentielles ; Arômes de café ;Arômes

pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; Arômes pour boissons,

autres qu'huiles essentielles ; Assaisonnements ; Avoine écachée ;

Avoine mondée ; Baozi ; Barres de céréales ; Barres de céréales

hyperprotéinées ; Bâtons de réglisse [confiserie] ; Bibimbap [riz

mélangé à du boeuf et des légumes] ; Bicarbonate de soude pour la

cuisson ; Biscottes ; Biscuits ; Biscuits au riz ; Biscuits de malt ; Biscuits

salés ; Boissons à base de cacao ; Boissons à base de café ; Boissons

à base de camomille ; Boissons à base de chocolat ; Boissons à base

de thé ; Bonbons ; Bonbons à la menthe ; Bonbons pour rafraîchir

l'haleine ; Bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait ; Boulettes de

pâte à base de farine ; Boulgour ; Bricelets ; Brioches ; Burritos ; Cacao

; Cacao au lait ; Café ; Café au lait ; Café vert ; Cannelle [épice] ;

Câpres ; Capsules de café remplies ; Caramels [bonbons] ; Cari [épice]

; Chapelure ; Cheeseburgers [sandwichs] ; Chicorée [succédané du

café] ; Chips de pomme de terre enrobées de chocolat ; Chocolat ;

Chocolat au lait [boisson] ; Chocolatines ; Chocolats à la liqueur ;

Chow-chow [condiment] ; Chutneys [condiments] ; Clous de girofle ;

Condiments ; Confiserie ; Confiserie à base d'amandes ; Confiserie à

base d'arachides ; Confiseries à base de fruits ; Confiseries sous forme

de mousses ; Confiture de lait ; Copeaux de glace aux haricots rouges

sucrés ; Corn flakes ; Coulis de fruits [sauces] ; Couscous ; Crème

anglaise ; Crème brûlée ; Crème de tartre à usage culinaire ; Crèmes

glacées ; Crêpes [alimentation] ; Cristaux aromatisés pour la

préparation de gelée anglaise [jelly] ; Croissants ; Croûtons ; Curcuma ;

Curry [épice] ; Décorations au chocolat pour gâteaux ; Eau de fleur

d'oranger à usage alimentaire ;Eau de mer pour la cuisine ;

Édulcorants naturels ; Encas à base de céréales ; En-cas à base de riz

; Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; Épeautre

transformé ; Épices ; Essences pour l'alimentation à l'exception des

essences éthériques et des huiles essentielles ; Extraits de malt pour

l'alimentation ; Farine d'orge ; Farine de blé ; Farine de fèves ; Farine

de maïs ; Farine de moutarde ; Farine de pommes de terre ; Farine de

sarrasin ; Farine de soja ; Farine de tapioca ; Farines ; Farines de fruits

à coque ; Fécule à usage alimentaire ; Ferments pour pâtes ; Fleur de

farine ; Fleurs ou feuilles en tant

30 que succédanés de thé ; Flocons d'avoine ; Flocons de céréales

séchées ; Flocons de maïs ; Fondants [confiserie] ; Fruits à coque

enrobés de chocolat ; Galettes à base de pommes de terre ; Galettes

kimchi ; Galettes salées ; Gâteaux ; Gâteaux de riz ; Gaufres ;

Gaufrettes de papier comestible ; Gelée royale ; Germes de blé pour

l'alimentation humaine ; Gingembre moulu ; Glaçages brillants ;

Glaçages pour gâteaux ; Glaçons ; Glace à rafraîchir ; Glace brute,

naturelle ou artificielle ; Glaces alimentaires ; Glucose à usage culinaire

; Gluten préparé pour l'alimentation ; Gnocchis ; Graines de chanvre

transformées [assaisonnements] ; Graines de courges transformées

[assaisonnements] ; Graines de lin à usage culinaire

[assaisonnements] ; Graines de sésame [assaisonnements] ; Graines

transformées utilisées en tant qu'assaisonnements ; Gruau d'avoine ;

Gruaux pour l'alimentation humaine ; Halvas ; Harissa [condiment] ;

Herbes potagères conservées [assaisonnements] ; Hot-dogs ; Infusions

non médicinales ; Jiaozi ; Jus de citron cristallisé [assaisonnement] ;

Jus de viande [sauces] ; Ketchup [sauce] ; Kombucha ; Laksa ; Levain ;

Levure ; Levure pour la fabrication de bière ; Liaisons pour saucisses ;

Liants pour crèmes glacées ; Liants pour saucisses ; Macaronis ;

Macarons [pâtisserie] ; Maïs grillé ; Maïs moulu ; Malt pour

l'alimentation humaine ; Maltose ; Marinades ; Massepain ;

Mayonnaises ; Mélasse ; Menthe pour la confiserie ; Miel ; Miso ;

Mousses au chocolat ; Moutarde ; Muesli ; Noix muscade ; Nougat ;

Nouilles ; Nouilles soba ; Nouilles udon ; Onigiri ; Orge égrugé ; Orge

mondé ; Paillettes de maïs ; Pain ; Pain azyme ; Pain d'épice ; Pain
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sans gluten ; Pains au chocolat ; Papier comestible ; Papier de riz

comestible ; Pastilles [confiserie] ; Pâte à cuire ; Pâte à galettes salées

; Pâte à gâteaux ; Pâte à tarte ; Pâte d'amandes ; Pâte de gingembre

[assaisonnement] ; Pâte de riz à usage culinaire ; Pâtes à frire ; Pâtés

à la viande ; Pâtes à tartiner à base de chocolat ; Pâtes à tartiner au

chocolat contenant des fruits à coque ; Pâtes alimentaires ; Pâtes de

fruits [confiserie] ; Pâtés en croûte ; Pâtisserie ; Pâtisseries danoises ;

Pelmeni ; Pesto ; Petits-beurre ; Petits fours ; Petits pains ; Piccalilli ;

Piments [assaisonnements] ; Pizzas ; Plats lyophilisés dont les pâtes

alimentaires sont l'ingrédient principal ; Plats lyophilisés dont le riz est

l'ingrédient principal ; Poivre ; Popcorn ; Poudings ; Poudre à lever ;

Poudre pour gâteaux ; Poudres pour la préparation de crèmes glacées

; Pralines ; Préparations aromatiques à usage alimentaire ;

Préparations de glaçage pour jambons ; Préparations faites de

céréales ; Préparations végétales remplaçant le café ; Produits pour

attendrir la viande à usage domestique ; Produits pour stabiliser la

crème fouettée ; Profiteroles ; Propolis ; Quatre-épices ; Quiches ;

Quinoa transformé ; Ramen ; Ravioli ; Réglisse [confiserie] ; Relish

[condiment] ; Repas préparés à base de nouilles ; Repas préparés

(300)

245498
(151) 14/10/2022

(180) 14/10/2032

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR) -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 à base de nouilles pour tout-petits ; Riz ; Riz au lait ; Riz instantané

; Riz préparé roulé dans une feuille d'algue ; Rocher coco ; Rouleaux

de printemps ; Safran [assaisonnement] ; Sagou ; Sandwiches ;

Sarrasin transformé ; Sauce à la canneberge [condiment] ; Sauce aux

pommes [condiment] ; Sauce piquante de soja ; Sauce tomate ;

Sauces à salade ; Sauces [condiments] ; Sauces pour pâtes

alimentaires ; Sel de céleri ; Sel de cuisine ; Sel pour conserver les

aliments ; Semoule ; Semoule de maïs ; Sirop d'agave [édulcorant

naturel] ; Sirop de mélasse ; Sorbets [glaces alimentaires] ; Spaghetti ;

Succédanés de cacao ; Succédanés de café ; Succédanés de thé ;

Sucettes glacées ; Sucre ; Sucre candi ; Sucre de palme ; Sucreries ;

Sucreries pour la décoration de gâteaux ; Sucreries pour la décoration

d'arbres de Noël ; Sushi ; Taboulé ;Tacos ; Tamarin [condiment] ;

Tapioca ; Tartes ; Thé ;Thé au lait ; Thé de varech ; Thé glacé ;

Tisanes ; Tortillas ; Tourtes ; Vanilline [succédané de la vanille] ;

Vermicelles ; Vinaigre de bière ; Vinaigres ; Yaourt glacé [glaces

alimentaires] ; Gommes à mâcher ; Gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine.

30 Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir ; Additifs de gluten à

usage culinaire ; Ail émincé [condiment] ; Algues [condiments] ;

Aliments à base d'avoine ; Amidon à usage alimentaire ; Anis étoilé ;

Anis [grains] ; Aromatisants à la vanille à usage culinaire ; Arômes

alimentaires, autres qu'huiles essentielles ; Arômes de café ;Arômes

pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; Arômes pour boissons,

autres qu'huiles essentielles ; Assaisonnements ; Avoine écachée ;

Avoine mondée ; Baozi ; Barres de céréales ; Barres de céréales

hyperprotéinées ; Bâtons de réglisse [confiserie] ; Bibimbap [riz

mélangé à du boeuf et des légumes] ; Bicarbonate de soude pour la

cuisson ; Biscottes ; Biscuits ; Biscuits au riz ; Biscuits de malt ; Biscuits

salés ; Boissons à base de cacao ; Boissons à base de café ; Boissons

à base de camomille ; Boissons à base de chocolat ; Boissons à base

de thé ; Bonbons ; Bonbons à la menthe ; Bonbons pour rafraîchir

l'haleine ; Bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait ; Boulettes de

pâte à base de farine ; Boulgour ; Bricelets ; Brioches ; Burritos ; Cacao

; Cacao au lait ; Café ; Café au lait ; Café vert ; Cannelle [épice] ;

Câpres ; Capsules de café remplies ; Caramels [bonbons] ; Cari [épice]

; Chapelure ; Cheeseburgers [sandwichs] ; Chicorée [succédané du

café] ; Chips de pomme de terre enrobées de chocolat ; Chocolat ;

Chocolat au lait [boisson] ; Chocolatines ; Chocolats à la liqueur ;

Chow-chow [condiment] ; Chutneys [condiments] ; Clous de girofle ;

Condiments ; Confiserie ; Confiserie à base d'amandes ; Confiserie à

base d'arachides ; Confiseries à base de fruits ; Confiseries sous forme

de mousses ; Confiture de lait ; Copeaux de glace aux haricots rouges

sucrés ; Corn flakes ; Coulis de fruits [sauces] ; Couscous ; Crème

anglaise ; Crème brûlée ; Crème de tartre à usage culinaire ; Crèmes

glacées ; Crêpes [alimentation] ; Cristaux aromatisés pour la

préparation de gelée anglaise [jelly] ; Croissants ; Croûtons ; Curcuma ;

Curry [épice] ; Décorations au chocolat pour gâteaux ; Eau de fleur

d'oranger à usage alimentaire ;Eau de mer pour la cuisine ;

Édulcorants naturels ; Encas à base de céréales ; En-cas à base de riz

; Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; Épeautre

transformé ; Épices ; Essences pour l'alimentation à l'exception des

essences éthériques et des huiles essentielles ; Extraits de malt pour

l'alimentation ; Farine d'orge ; Farine de blé ; Farine de fèves ; Farine

de maïs ; Farine de moutarde ; Farine de pommes de terre ; Farine de

sarrasin ; Farine de soja ; Farine de tapioca ; Farines ; Farines de fruits

à coque ; Fécule à usage alimentaire ; Ferments pour pâtes ; Fleur de

farine ; Fleurs ou feuilles en tant
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30 que succédanés de thé ; Flocons d'avoine ; Flocons de céréales

séchées ; Flocons de maïs ; Fondants [confiserie] ; Fruits à coque

enrobés de chocolat ; Galettes à base de pommes de terre ; Galettes

kimchi ; Galettes salées ; Gâteaux ; Gâteaux de riz ; Gaufres ;

Gaufrettes de papier comestible ; Gelée royale ; Germes de blé pour

l'alimentation humaine ; Gingembre moulu ; Glaçages brillants ;

Glaçages pour gâteaux ; Glaçons ; Glace à rafraîchir ; Glace brute,

naturelle ou artificielle ; Glaces alimentaires ; Glucose à usage culinaire

; Gluten préparé pour l'alimentation ; Gnocchis ; Graines de chanvre

transformées [assaisonnements] ; Graines de courges transformées

[assaisonnements] ; Graines de lin à usage culinaire

[assaisonnements] ; Graines de sésame [assaisonnements] ; Graines

transformées utilisées en tant qu'assaisonnements ; Gruau d'avoine ;

Gruaux pour l'alimentation humaine ; Halvas ; Harissa [condiment] ;

Herbes potagères conservées [assaisonnements] ; Hot-dogs ; Infusions

non médicinales ; Jiaozi ; Jus de citron cristallisé [assaisonnement] ;

Jus de viande [sauces] ; Ketchup [sauce] ; Kombucha ; Laksa ; Levain ;

Levure ; Levure pour la fabrication de bière ; Liaisons pour saucisses ;

Liants pour crèmes glacées ; Liants pour saucisses ; Macaronis ;

Macarons [pâtisserie] ; Maïs grillé ; Maïs moulu ; Malt pour

l'alimentation humaine ; Maltose ; Marinades ; Massepain ;

Mayonnaises ; Mélasse ; Menthe pour la confiserie ; Miel ; Miso ;

Mousses au chocolat ; Moutarde ; Muesli ; Noix muscade ; Nougat ;

Nouilles ; Nouilles soba ; Nouilles udon ; Onigiri ; Orge égrugé ; Orge

mondé ; Paillettes de maïs ; Pain ; Pain azyme ; Pain d'épice ; Pain

sans gluten ; Pains au chocolat ; Papier comestible ; Papier de riz

comestible ; Pastilles [confiserie] ; Pâte à cuire ; Pâte à galettes salées

; Pâte à gâteaux ; Pâte à tarte ; Pâte d'amandes ; Pâte de gingembre

[assaisonnement] ; Pâte de riz à usage culinaire ; Pâtes à frire ; Pâtés

à la viande ; Pâtes à tartiner à base de chocolat ; Pâtes à tartiner au

chocolat contenant des fruits à coque ; Pâtes alimentaires ; Pâtes de

fruits [confiserie] ; Pâtés en croûte ; Pâtisserie ; Pâtisseries danoises ;

Pelmeni ; Pesto ; Petits-beurre ; Petits fours ; Petits pains ; Piccalilli ;

Piments [assaisonnements] ; Pizzas ; Plats lyophilisés dont les pâtes

alimentaires sont l'ingrédient principal ; Plats lyophilisés dont le riz est

l'ingrédient principal ; Poivre ; Popcorn ; Poudings ; Poudre à lever ;

Poudre pour gâteaux ; Poudres pour la préparation de crèmes glacées

; Pralines ; Préparations aromatiques à usage alimentaire ;

Préparations de glaçage pour jambons ; Préparations faites de

céréales ; Préparations végétales remplaçant le café ; Produits pour

attendrir la viande à usage domestique ; Produits pour stabiliser la

crème fouettée ; Profiteroles ; Propolis ; Quatre-épices ; Quiches ;

Quinoa transformé ; Ramen ; Ravioli ; Réglisse [confiserie] ; Relish

[condiment] ; Repas préparés à base de nouilles ; Repas préparés

(300)

245500
(151) 14/10/2022

(180) 14/10/2032

(732) SOCIETE EL OUAFI FOOD

N° 23, LOT ARGANA,

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Bleu ciel,
(511)

30 Thé sous forme de granules et de filaments conditionné ; thé vert

avec mélange de plantes tisanes à base de plantes ; thés aromatiques

; thé au fruit thé enrichi d’épices ; extraits de thé et de plantes

aromatiques ; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête

à consommer.

(300)

245501
(151) 14/10/2022

(180) 14/10/2032

(732) NAZIH CHERKAOUIAIDA

44 RUE OURIKA CIL

CASABLANCA

MA

(591) Bleu nuit, Bronze,
(511)

25 Articles d'habillement.

(300)

245502
(151) 14/10/2022

(180) 14/10/2032

(732) EL MOUDEN ABDELLAH

LOT TAMESDOULTE N° 124 DRARGA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Blanc, Bleu, Noir,
(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.

(300)

245503
(151) 14/10/2022

(180) 14/10/2032

(732) STE TEAWOOD IMPORT EXPORT

15, RUE JAMAL EDDINE AFGHANI 1er ETAGE NR 3

OUJDA

MA

(591) Jaune, Rouge, Marron, Vert,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

245504
(151) 14/10/2022

(180) 14/10/2032

(732) CHONGQING KALIDA INDUSTRY CO., LTD.

B3-1, NO.18 YUMA ROAD, CHAYUAN, NAN`AN DISTRICT,

CHONGQING,

CN
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(591)

(511)

12 Véhicules à locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail ;

Embrayages pour véhicules terrestres ; Moteurs à réaction pour

véhicules terrestres ; Motocyclettes ; Rétroviseurs ; Moyeux de roues

d’automobiles ; Tricycles à moteur ; Bandages de roues pour véhicules

; Amortisseurs de suspension pour véhicules ; Sabots de freins pour

véhicules ; Chaînes de motocycle ; Cadres de motocycle ; Guidons de

motocycle ; Sièges de véhicules ; Alarmes antivol pour véhicules ;

Avertisseurs sonores pour véhicules.

(300)

245505
(151) 14/10/2022

(180) 14/10/2032

(732) CHONGQING KALIDA INDUSTRY CO., LTD.

B3-1, NO.18 YUMA ROAD, CHAYUAN, NAN`AN DISTRICT,

CHONGQING,

CN

(591)

(511)

12 Véhicules à locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail ;

Embrayages pour véhicules terrestres ; Moteurs à réaction pour

véhicules terrestres ; Motocyclettes ; Rétroviseurs ; Moyeux de roues

d’automobiles ; Tricycles à moteur ; Bandages de roues pour véhicules

; Amortisseurs de suspension pour véhicules ; Sabots de freins pour

véhicules ; Chaînes de motocycle ; Cadres de motocycle ; Guidons de

motocycle ; Sièges de véhicules ; Alarmes antivol pour véhicules ;

Avertisseurs sonores pour véhicules.

(300)

245506
(151) 14/10/2022

(180) 14/10/2032

(732) PSDS INVEST

BD ABDELMOUMEN & RUE SOUMAYA RES SHEHRAZAD 3

ETG 4 N 20 PALMIER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Parfums d'ambiance ; produits de parfumerie ; produits pour

parfumer le linge ; cosmétiques.

(300)

245507
(151) 15/10/2022

(180) 15/10/2032

(732) SUPERCOLA

AV OUAZIR MED SAFFAR ZKT J N 29

TETOUAN

MA

(591)

(511)

19 ciment*

(300)

245508
(151) 15/10/2022

(180) 15/10/2032

(732) GREENWOOD PHYTO INN

MAGAZIN 58, ZI AIN CHKAF

FES

MA

(591) Noir, Orange, Turquoise, Vert,
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(511)

5 acaricides ; extraits de tabac [insecticides] ; insecticides ;

insectifuges ; fongicides ; herbicides ; désherbants ; produits pour la

destruction des herbes ; pesticides ; produits pour détruire les limaces ;

produits pour détruire les souris ; produits anticryptogamiques ;

produits antiparasitaires ; produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits pour

détruire les larves ; produits stérilisants pour sols ; produits pour la

destruction des animaux nuisibles

(300)

245509
(151) 15/10/2022

(180) 15/10/2032

(732) GREENWOOD PHYTO INN

MAGAZIN 58, ZI AIN CHKAF

FES

MA

(591) Noir, Orange, Turquoise, Vert,
(511)

5 acaricides ; extraits de tabac [insecticides] ; insecticides ; fongicides ;

pesticides ; herbicides ; désherbants ; produits pour détruire les

limaces ; produits pour détruire les souris ; produits chimiques pour le

traitement du phylloxéra ; produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou

; produits pour détruire les larves ; produits stérilisants pour sols ;

produits anticryptogamiques ; produits antiparasitaires ; produits pour la

destruction des herbes ; produits pour la destruction des animaux

nuisibles

(300)

245510
(151) 15/10/2022

(180) 15/10/2032

(732) GREENWOOD PHYTO INN

MAGAZIN 58, ZI AIN CHKAF

FES

MA

(591) Noir, Orange, Turquoise, Vert,
(511)

5 extraits de tabac [insecticides] ; insecticides ; fongicides ; acaricides ;

herbicides ; produits pour détruire les larves ; pesticides ; produits pour

détruire les limaces ; produits pour détruire les souris ; produits

chimiques pour le traitement du phylloxéra ; désherbants ; produits

stérilisants pour sols ; produits pour la destruction des herbes ; produits

anticryptogamiques ; produits antiparasitaires ; produits chimiques pour

le traitement des maladies de la vigne ; produits chimiques pour le

traitement du mildiou ; produits pour la destruction des animaux

nuisibles

(300)

245511
(151) 15/10/2022

(180) 15/10/2032

(732) GREENWOOD PHYTO INN

MAGAZIN 58, ZI AIN CHKAF

FES

MA

(591) Noir, Orange, Turquoise, Vert,
(511)

5 acaricides ; extraits de tabac [insecticides] ; insecticides ; fongicides ;

herbicides ; désherbants ; produits pour la destruction des herbes ;

pesticides ; produits pour détruire les limaces ; produits pour détruire

les souris ; produits anticryptogamiques ; produits antiparasitaires ;

produits chimiques pour le traitement des maladies de la vigne ;

produits chimiques pour le traitement du mildiou ; produits chimiques

pour le traitement du phylloxéra ; produits pour détruire les larves ;

produits stérilisants pour sols ; produits pour la destruction des

animaux nuisibles

(300)

245513
(151) 15/10/2022

(180) 15/10/2032
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(732) MESBAH BILAL

RUE LIBAN IMMEUBLE ZANOUBA MAG N° 5

TANGER

MA

(591)

(511)

44 services de coiffure

(300)

245515
(151) 15/10/2022

(180) 15/10/2032

(732) GREENWOOD PHYTO INN

MAGAZIN 58, ZI AIN CHKAF

FES

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

5 acaricides ; extraits de tabac [insecticides] ; insecticides ; fongicides ;

herbicides ; désherbants ; produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne ; produits pour détruire les larves ; produits

chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits

anticryptogamiques ; produits antiparasitaires ; produits pour détruire

les limaces ; produits pour détruire les souris ; produits pour la

destruction des herbes ; produits stérilisants pour sols ; pesticides ;

produits chimiques pour le traitement du mildiou ; produits pour la

destruction des animaux nuisibles

(300)

245516
(151) 15/10/2022

(180) 15/10/2032

(732) CASAMETIQUE

337 BD LAURAINE PLACE DE LA VICTOIRE

CASABLANCA

MA

(591) Vert olive,
(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)

245517
(151) 15/10/2022

(180) 15/10/2032

(732) RUBY ROUGE

16 RUE 1 HAY AZZEDDINE HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

245518
(151) 15/10/2022

(180) 15/10/2032

(732) SOCIETE TRANSPORT TRANSVERSE SUD

AVENUE MOHAMED V, N° 1/23

DAKHLA

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

245519
(151) 15/10/2022

(180) 15/10/2032

(732) FHK SERVICES

BD IBNOU TACHEFINE HAKAM 2 RUE 9 N°63 RDC

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Rouge,
(511)

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques . ; batteurs électriques ; batteuses ;

couteaux électriques qui sont originaires d'Allemagne.

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 qui sont originaires d'Allemagne.

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 qui sont

originaires d'Allemagne.

(300)

245522
(151) 15/10/2022

(180) 15/10/2032

(732) Nerobel

Zone industrielle Lissasfa 14, lot omar

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires ; chauffe-bains ; appareils à chauffer la

colle ; chauffe-biberons électriques ; chauffe-eau ; réchauffeurs d'eau

[appareils] ; réchauffeurs d'air ; installations de chauffe ; chaufferettes

de poche ; chauffe-plats ; chauffe-pieds électriques ou non électriques ;

chauffe-lits ; chauffe-fers ; appareils et installations sanitaires ;

chambres blanches [installations sanitaires] ; conduits [parties

d'installations sanitaires] ; cuvettes de toilettes [W.-C.] ; appareils à

sécher les mains pour lavabos ; lavabos ; robinets ; robinets de

canalisation ; robinets mélangeurs pour conduites d'eau ; rondelles de

robinets d'eau ; vannes thermostatiques [parties d'installations de

chauffage].

(300)

245523
(151) 16/10/2022

(180) 16/10/2032

(732) SOCIETE CAREMED

BUSINESS CENTER YASMINA,N°25, 3ème ÉTAGE,ANGLE

BOULEVARD CHEFCAOUNI ET ROUTE DE RABAT, AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rouge,
(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 ; après-shampooings ; aromates
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[huiles essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes

pour boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le

nettoyage ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants

à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ;

déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ;

détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux

utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical ;

diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de Cologne

; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ;

écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ; encaustiques ;

encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ; essence de

menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour le

dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

huile de rose,huiles

3 à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de toilette ; huiles

essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles essentielles de

cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ; huiles pour la

parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage cosmétique ;

laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les ongles ;

lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ; liquides pour

lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions

capillaires* ; mascara ; masques de beauté ; matières à astiquer ;

matières à essanger le linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs

décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de

cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ;

neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage

cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ;

papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes

pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre

à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ;

pierres d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à

usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour le maquillage ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer polir dégraisser et abraser;

savons non médicamenteux; produits de parfumerie huiles essentielles

cosmétiques non médicamenteux lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; préparations pour

déboucher les tuyaux de drainage ; préparations pour lavages

oculaires autres qu’à usage médical ; préparations pour le bain non à

usage médical ; préparations pour le lissage des cheveux ;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ; préparations

pour l'ondulation des cheveux ; préparations pour polir ; préparations

pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques pour l'avivage

des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ; produits contre

l'électricité statique à usage ménager ; produits cosmétiques pour les

soins de la peau ; produits de blanchiment pour la lessive ; produits de

blanchissage ; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication ; produits de démaquillage ; produits

de glaçage pour le blanchissage ; produits de maquillage ; produits de

nettoyage ; produits de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ;

produits de rasage ; produits de toilette contre la transpiration

3 ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir

le cuir ; produits pour enlever la peinture ; produits pour enlever les

laques ; produits pour enlever les teintures ; produits pour enlever les

vernis ; produits pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles

des plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits pour la

conservation du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits pour le

nettoyage des papiers peints ; produits pour le soin des ongles ;

produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits

pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à

barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain

non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings* ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour

animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampoings

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
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essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ;

toile émeri ; torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ;

tripoli pour le polissage. Savon ; 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 pré rasage 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

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;

3 produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture;

produits pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures;

produits pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour

faire briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints; produits pour l'enlèvement de la rouille;

produits pour le soin des ongles; produits pour lisser; produits pour

parfumer le linge; rouge à lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe;

savon d'amandes; savonnettes; savons; savons contre la transpiration;

savons contre la transpiration des pieds; savons d'avivage; savons

désodorisants; sels pour blanchir; sels pour le bain non à usage

médical; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; shampoings;

shampoing pour animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampoings pour animaux [préparations d'hygiène

non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour blanchir; talc

pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour cheveux; teintures

pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage; terpènes [huiles

essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile abrasive]; toile émeri;

torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; tripoli pour le

polissage; vernis à ongles.

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 alcools à usage

pharmaceutique antiseptiques produits antiparasitaires. abrasifs à

usage dentaire ; acaricides ; acétate d'alumine à usage

pharmaceutique ; acétates à usage pharmaceutique ; acide gallique à

usage pharmaceutique ; acides à usage pharmaceutique ; aconitine ;

adhésifs pour prothèses dentaires ; adjuvants à usage médical ;

alcaloïdes à usage médical ; alcools à usage pharmaceutique ; alcools

médicinaux ; aldéhyde formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à

usage pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

aliments à base d'albumine à usage médical ; aliments diététiques à

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

pharmaceutique ; baume de gurgu [gurgum] à usage médical ; baume

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu gurgum

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical ; bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

boue pour bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

pharmaceutique ; calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

pharmaceutique ; ceintures pour serviettes périodiques ; cellules

souches à usage médical ; cellules souches à usage vétérinaire ;

charbon de bois à usage pharmaceutique ; charpie ; chloral hydraté à

usage pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage

médical ; ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie ; ciment pour

sabots d'animaux ; ciments dentaires ; cires à modeler à usage

dentaire ; clous fumants,abrasifs à

5 usage dentaire,cocaïne ; collagène à usage médical ; colles

chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ; collodion à usage

pharmaceutique ; collyre ; compléments alimentaires d'albumine ;

compléments alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de

caséine ; compléments alimentaires de gelée royale ; compléments

alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ;

compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires

de lécithine ; compléments alimentaires de levure ; compléments
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alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de propolis ;

compléments alimentaires de protéine ; compléments alimentaires

d'enzymes ; compléments alimentaires d'huile de graines de lin ;

compléments alimentaires pour animaux ; compléments de protéine

pour animaux ; compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs

chimiques pour électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs

chimiques ; coricides ; coton à usage médical ; coton antiseptique ;

coton aseptique ; coton hydrophile ; couches hygiéniques pour

incontinents ; couches pour animaux de compagnie ; couches pour

bébés ; couches-culottes ; coupe-faim à usage médical ; coussinets

d'allaitement ; coussinets pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons

caustiques ; crayons hémostatiques ; crème de tartre à usage

pharmaceutique ; créosote à usage pharmaceutique ; culottes

hygiéniques ; culottes hygiéniques pour incontinents ; cultures de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus

biologiques à usage médical ; cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire ; curare ; décoctions à usage pharmaceutique ; dentifrices

médicamenteux dépuratifs ; désherbants ; désinfectants ; désinfectants

à usage hygiénique ; désinfectants pour W.-C. chimiques ;

désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ; désodorisants pour

vêtements ou matières textiles ; détergents [détersifs] à usage médical

; diastases à usage médical ; digestifs à usage pharmaceutique ;

digitaline ; drogues à usage médical ; droguiers de voyage ; eau

blanche ; eau de mélisse à usage pharmaceutique ; eau de mer pour

bains médicinaux ; eaux minérales à usage médical ; eaux thermales ;

écorce d'angosture à usage médical ; écorce d'angusture à usage

médical ; écorce de condurango ; écorce de croton ; écorce de

manglier à usage pharmaceutique ; écorce de myrobalan [myrobolan] à

usage pharmaceutique ; écorces à usage pharmaceutique ; élixirs

[préparations pharmaceutiques] ; encens répulsif pour insectes ;

enzymes à usage médical ; enzymes à usage vétérinaire ; éponges

vulnéraires ; essence d'aneth à usage médical ; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à usage pharmaceutique

; esters de cellulose à usage pharmaceutique ; éthers à usage

pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage pharmaceutique ; étoffes

pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ; eucalyptus à

usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à usage

pharmaceutique ; extraits de plantes à usage

5 médical ;extraits de plantes à usage pharmaceutique ; extraits de

tabac [insecticides] ; farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de

poisson à usage pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ;

farines lactées pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ;

ferments à usage pharmaceutique ; ferments lactiques à usage

pharmaceutique ; fibres alimentaires ; fleur de soufre à usage

pharmaceutique ; fongicides ; gaïacol à usage pharmaceutique ;

gayacol à usage pharmaceutique ; gaz à usage médical ; gaze pour

pansements ; gélatine à usage médical ; gelée de pétrole à usage

médical ; gelée royale à usage pharmaceutique ; gels de stimulation

sexuelle ; gentiane à usage pharmaceutique ; germicides ; glu contre

les mouches ; glucose à usage médical ; glycérine à usage médical ;

glycérophosphates ; gommes à mâcher à usage médical ; gommes à

usage médical ; gommes-guttes à usage médical ; graines de lin à

usage pharmaceutique ; graisse à traire ; graisses à usage médical ;

graisses à usage vétérinaire ; greffons [tissus vivants] ; hématogène ;

hémoglobine ; herbes à fumer à usage médical ; herbes médicinales ;

herbicides ; hormones à usage médical ; huile camphrée à usage

médical ; huile de foie de morue ; huile de moutarde à usage médical ;

huile de ricin à usage médical ; huiles à usage médical ; hydrastine ;

hydrastinine ; immunostimulants ; implants chirurgicaux composés de

tissus vivants ; infusions médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode

à usage pharmaceutique ; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique

; iodures alcalins à usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ;

jalap ; lactose à usage pharmaceutique ; lait d'amandes à usage

pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés ; lait malté à usage

médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à usage médical ; levure

à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à usage pharmaceutique ;

lotions à usage vétérinaire ; lotions après-rasage médicamenteuses ;

lotions capillaires médicamenteuses ; lubrifiants sexuels ; lupuline à

usage pharmaceutique ; magnésie à usage pharmaceutique ; malt à

usage pharmaceutique ; mastics dentaires ; matières pour empreintes

dentaires ; matières pour plomber les dents ; mèches soufrées pour la

désinfection ; médicaments à usage dentaire ; médicaments à usage

vétérinaire ; médicaments pour la médecine humaine ; médicaments

sérothérapiques ; menthe à usage pharmaceutique ; menthol ;

moleskine à usage médical ; mort-aux-rats ; mousse d'Irlande à usage

médical ; moutarde à usage pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ;

nourriture homogénéisée à usage médical ; nourriture lyophilisée à

usage médical ; onguents à usage pharmaceutique ; onguents contre

les brûlures du soleil ; onguents mercuriels ; opiats ; opium ;

opodeldoch ; ouate à usage médical ; ouate hydrophile ; oxygène à

usage médical ; pain pour diabétiques à usage médical ; papier à

sinapismes ; papier antimite ; papier réactif à usage médical ; papier

réactif à usage vétérinaire ; parasiticides

5 ; pastilles à usage pharmaceutique ; pâte de jujube ; pectine à

usage pharmaceutique ; pepsines à usage pharmaceutique ; peptones

à usage pharmaceutique ; peroxyde d'hydrogène à usage médical ;

pesticides ; pharmacies portatives ; phénol à usage pharmaceutique ;

phosphates à usage pharmaceutique ; pilules amaigrissantes ; pilules

amincissantes ; pilules antioxydantes ; pilules autobronzantes ; pilules

coupe-faim ; plasma sanguin ; poisons ; poisons bactériens ;

pommades à usage médical ; porcelaine pour prothèses dentaires ;

potions médicinales ; poudre de cantharide ; poudre de perles à usage

médical ; poudre de pyrèthre ; préparations albumineuses à usage

médical ; préparations alimentaires pour nourrissons ; préparations

bactériennes à usage médical ou vétérinaire ; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ; préparations

biologiques à usage médical ; préparations biologiques à usage

vétérinaire ; préparations chimico-pharmaceutiques ; préparations

chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage

pharmaceutique ; préparations chimiques à usage vétérinaire ;
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préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse ; préparations

d'aloe vera à usage pharmaceutique ; préparations de bismuth à usage

pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal à usage médical ;

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ;

préparations de phytothérapie à usage médical ; préparations de

toilette médicamenteuses ; préparations de traitement anti-poux

[pédiculicides] ; préparations de vitamines* ; préparations

d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ;

préparations enzymatiques à usage médical ; préparations

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour

l'amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux ; préparations médicinales pour lavages oculaires ;

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations pour réduire l'activité sexuelle ; préparations pour

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] ; produits antiuriques ; produits chimiques pour le

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne ; produits chimiques pour

5 le traitement du mildiou ; produits chimiques pour le traitement du

phylloxéra ; produits contre la callosité ; produits contre les brûlures ;

produits contre les cors aux pieds ; produits contre les engelures ;

produits de lavage insecticides à usage vétérinaire ; produits

opothérapiques ; produits pharmaceutiques ; Produits pharmaceutiques

préparations médicales et vétérinaires; produits hygiéniques pour la

médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire aliments pour bébés; compléments alimentaires ; nutritives

pour micro-organismes ; sucre à usage médical ; sucre candi à usage

médical ; sucre de lait à usage pharmaceutique ; sulfamides

[médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux ; suppositoires ;

tampons hygiéniques ; tampons pour la menstruation ; tartre à usage

pharmaceutique ; teinture d'iode ; teintures à usage médical ;

térébenthine à usage pharmaceutique ; thé antiasthmatique ; thé

médicinal ; thymol à usage pharmaceutique ; tisanes ; tue-mouches ;

vaccins ; vermifuges ; vésicants ; viande lyophilisée à usage médical

pour êtres humains et animaux; emplâtres matériel pour pansements;

matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;

désinfectants; produits pour la destruction d’animaux nuisibles;

fongicides herbicides . ; produits pour détruire la vermine ; produits

pour détruire les larves ; produits pour détruire les limaces ; produits

pour détruire les souris ; produits pour fumigations à usage médical ;

produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits pour la

destruction des herbes ; produits pour la destruction des plantes ;

produits pour la destruction des végétaux ; produits pour la purification

de l'air ; produits pour la stérilisation ; produits pour laver les animaux

[insecticides] ; produits pour laver les bestiaux [insecticides] ; produits

pour laver les chiens [insecticides] ; produits radioactifs à usage

médical ; produits stérilisants pour sols ; produits vétérinaires ; propolis

à usage pharmaceutique ; protège-slips [produits hygiéniques] ;

purgatifs ; quassia à usage médical ; quebracho à usage médical ;

quinine à usage médical ; quinoléine à usage médical ; quinquina à

usage médical ; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique ; racines

médicinales ; radium à usage médical ; réactifs chimiques à usage

médical ou vétérinaire ; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à

usage médical ; reconstituants [médicaments] ; réglisse à usage

pharmaceutique ; remèdes à usage dentaire ; remèdes à usage

vétérinaire ; remèdes contre la constipation ; remèdes contre la

transpiration ; remèdes contre la transpiration des pieds ; remèdes pour

la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ; résidus du traitement des

grains de céréales à usage diététique ou médical ; rubans adhésifs

pour la médecine ; salsepareille à usage médical ; sang à usage

médical ; sangsues à usage médical ; savons antibactériens ; savons

désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ;

sédatifs

5 ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ; sels à usage médical ;

sels contre l'évanouissement ; sels de potassium à usage médical ;

sels de soude à usage médical ; sels d'eaux minérales ; sels odorants ;

sels pour bains d'eaux minérales ; sels pour le bain à usage médical ;

seringues préremplies à usage médical ; sérums ; serviettes

hygiéniques ; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques ;

serviettes périodiques ; shampooings insecticides pour animaux ;

shampooings médicamenteux ; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie ; shampooings pédiculicides ; shampooings

secs médicamenteux ; siccatifs à usage médical ; sinapismes ; sirops à

usage pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de

contact ; solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères ; sous-nitrate

de bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour

l'insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste

radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage

médical; substances, Réactifs à usage de diagnostic in vitro; Réactifs

immunologiques à usage médical; Bandelettes de test pour mesurer le

taux de glycémie; Papier réactif à usage médical; Pain pour

diabétiques à usage médical; Produits antidiabétiques; Préparations

enzymatiques à usage médical; Insuline; Aliments diététiques à usage

médical; Préparations pour le diagnostic à usage médical;

Compléments alimentaires minéraux.

9 Vêtements de protection parties et garnitures pour les produits

précités pour autant qu'ils soient compris dans cette classe; tenues de
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travail pour soudeurs; vêtements de protection pour l'industrie

métallique pour la protection contre les accidents ou blessures

9-accélérateurs de particules ; accéléromètres ; accouplements

électriques ; accumulateurs électriques ; accumulateurs électriques

pour véhicules ; actinomètres ; adaptateurs électriques ; aéromètres ;

agendas électroniques ; aiguilles pour boussoles d’arpentage ; aimants

; aimants décoratifs [magnets] ; alambics pour expériences en

laboratoire ; alcoomètres ; alidades à lunettes ; altimètres ;

ampèremètres ; amplificateurs ; ampoules de flash ; anémomètres ;

anneaux à calibrer ; anodes ; antennes ; anticathodes ; apertomètres

[optique] ; appareils à couper les films ; appareils à glacer les épreuves

photographiques ; appareils à haute fréquence ; appareils à mesurer

l'épaisseur des cuirs ; appareils à mesurer l'épaisseur des peaux ;

appareils à rayons X non à usage médical ; appareils à sécher les

épreuves photographiques ; appareils de cadrage pour diapositives ;

appareils de chromatographie de laboratoire ; appareils de contrôle de

chaleur ; appareils de contrôle de l'affranchissement ; appareils de

diffraction [microscopie] ; appareils de dosage ; appareils de

fermentation [appareils de laboratoire] ; appareils de mesure de

précision ; appareils de navigation par satellite ; appareils de navigation

pour véhicules [ordinateurs de bord] ; appareils de projection ;

appareils de projection de diapositives ; appareils de radio ; appareils

de radio pour véhicules ; appareils de radiologie à usage industriel ;

appareils de signalisation navale ; appareils de téléappel radio ;

appareils de téléguidage* ; appareils de télévision ; appareils de

traitement de données ; appareils démagnétiseurs de bandes

magnétiques ; appareils d'enseignement ; appareils d'enseignement

audiovisuel ; appareils d'intercommunication ; appareils d'ionisation non

pour le traitement d'air ou d'eau ; appareils électriques de commutation

; appareils électriques de contrôle ; appareils électriques de mesure ;

appareils électriques de surveillance ; appareils électrodynamiques

pour la commande à distance des aiguilles de chemins de fer ;

appareils électrodynamiques pour la commande à distance des

signaux ; appareils et installations pour la production de rayons X non à

usage médical ; appareils et instruments de chimie ; appareils et

instruments de pesage ; appareils et instruments de physique ;

appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments

nautiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments

pour l'astronomie ; Appareils et 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

9 l’accumulation le réglage ou la commande du courant électrique;

appareils pour l’enregistrement la transmission la reproduction du son

ou des images; supports d’enregistrement magnétiques disques

acoustiques; disques compacts DVD et autres supports

d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses machines à calculer équipement

de traitement de données ordinateurs; logiciels; extincteurs . ; appareils

et machines de sondage ; appareils héliographiques ; appareils

photographiques ; appareils pour agrandissements [photographie] ;

appareils pour GPS [systèmes de repérage universel] ; appareils pour

la distillation à usage scientifique ; appareils pour la mesure des

distances ; appareils pour la phototélégraphie ; appareils pour la

recharge des accumulateurs électriques ; appareils pour la

reproduction du son ; appareils pour la respiration à l'exception de ceux

pour la respiration artificielle ; appareils pour la sûreté du trafic

ferroviaire ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour

l'amplification des sons ; appareils pour l'analyse de l'air ; appareils

pour l'analyse des aliments ; appareils pour l'analyse des gaz ;

appareils pour l'analyse non à usage médical ; appareils pour le

diagnostic non à usage médical ; appareils pour le mesurage de la

vitesse [photographie] ; appareils pour l'enregistrement de temps ;

appareils pour l'enregistrement des distances ; appareils pour

l'enregistrement du son ; appareils pour l'extinction d'incendies ;

appareils pour photocalques ; appareils pour systèmes de repérage

universel [GPS] ; appareils pour transvaser l'oxygène ; appareils

respiratoires pour la nage subaquatique ; appareils scolaires ; appareils

stéréoscopiques ; appareils téléphoniques ; applications logicielles

informatiques téléchargeables ; armoires de distribution [électricité] ;

arrondisseurs pour la couture ; articles de lunetterie ; automates à

musique à prépaiement ; avertisseurs à sifflet d'alarme ; avertisseurs

acoustiques ; avertisseurs automatiques de perte de pression dans les

pneumatiques ; avertisseurs contre le vol ; avertisseurs d'incendie ;

bâches de sauvetage ; bacs d'accumulateurs ; bacs de rinçage

[photographie] ; bagues intelligentes ; baguettes de sourciers ;

baladeurs ; baladeurs multimédias ; balances ; balances de salle de

bain ; balises lumineuses ; ballasts pour appareils d'éclairage ; ballons

météorologiques ; bandes de nettoyage de têtes de lecture ; bandes

[rubans] magnétiques ; bandes vidéo ; baromètres ; bascules [appareils

de pesage] ; bateaux-pompes à incendie ; batteries d'allumage ;

batteries d'anodes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes

électroniques ; battes pour incendie ; bêtatrons ; biopuces ; bobines de

self ; bobines d'électro-aimants ; bobines électriques ; boîtes à clapets

[électricité] ; boîtes de branchement [électricité] ; boîtes de connexion ;

boîtes de dérivation [électricité] ; boîtes de jonction [électricité] ; boîtes

de Petri

9 ,boîtes noires [enregistreurs de données] ; boîtiers de haut-parleurs ;

bombes [équitation] ; bonnettes d’approche ; bornes d’affichage

interactives à écran tactile ; bornes de recharge pour véhicules

électriques ; bornes [électricité] bornes routières lumineuses ou

mécaniques ; bouchons indicateurs de pression pour valves ; bouées

de repérage ; bouées de sauvetage ; bouées de signalisation ; bouliers

compteurs ; boussoles ; boutons de sonnerie ; bracelets connectés

[instruments de mesure] ; bracelets magnétiques d'identification ; bras

acoustiques pour tourne-disques ; câbles à fibres optiques ; câbles

coaxiaux ; câbles de démarrage pour moteurs ; câbles électriques ;

cache-prise ; cadres de photos numériques ; cadres pour diapositives ;

caisses d'accumulateurs ; caisses enregistreuses ; caissons de
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décompression ; caissons de graves ; calculatrices de poche ; calibres

; calorimètres ; caméras [appareils cinématographiques] ; caméras

d’imagerie thermique ; caméras vidéo ; canalisations électriques ;

capsules de sauvetage pour situations de catastrophes naturelles ;

capteurs d'activité à porter sur soi ; cartes à mémoire ou à

microprocesseur ; cartes de circuits imprimés ; cartes magnétiques

codées ; cartes magnétiques d'identification ; cartes mémoire pour

machines de jeux vidéo ; cartes-clés codées ; cartouches de jeux vidéo

; cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs ;

casques à écouteurs ; casques de protection ; casques de protection

pour le sport casques de réalité virtuelle ; cassettes vidéo ; cathodes ;

ceintures de sauvetage ; cellules photovoltaïques ; centrifugeuses de

laboratoire ; chaînes d'arpenteur ; chaînettes de lunettes ; chambres

noires [photographie] ; changeurs de disques [informatique] ; chargeurs

de piles et batteries ; chargeurs pour cigarettes électroniques ;

chaussures de protection contre les accidents les radiations et le feu ;

chronographes [appareils enregistreurs de durées] ; circuits imprimés ;

circuits intégrés ; claviers d'ordinateur ; clés USB ; clignotants [signaux

lumineux] ; clinomètres ; cloches de signalisation ; clôtures électrifiées ;

coffrets pour lames de microscopes ; collecteurs électriques ; colliers

électroniques pour le dressage d'animaux ; combinaisons de plongée ;

combinaisons spéciales de protection pour aviateurs ; commutateurs ;

commutatrices ; comparateurs ; compas de marine ; compas gradués ;

compte-fils ; compte-pas [podomètres] ; compte-tours ; compteurs ;

condensateurs électriques condensateurs optiques ; conducteurs

électriques ; conduites d'électricité ; conduits acoustiques ; cônes de

signalisation routière ; conjoncteurs ; connecteurs [électricité] ;

connexions [électricité] ; contacts électriques ; contrôleurs de vitesse

pour véhicules ; convertisseurs électriques ; coques pour assistants

numériques personnels [PDA] ; coques pour smartphones ; coques

pour tablettes électroniques ; cordonnets pour téléphones mobiles ;

cordons de lunettes ; cornues ; costumes de plongée

9 ,coupe-circuit ; coupleurs acoustiques ; coupleurs [équipements de

traitement de données] ; couvertures coupe-feu ; couveuses pour la

culture bactérienne ; crayons électroniques pour unités d'affichage

visuel ; creusets ; cuillers doseuses ; cyclotrons ; débitmètres ;

déclencheurs [photographie] ; densimètres ; densitomètres ; dessins

animés ; dessous de cornues ; détecteurs ; détecteurs à infrarouges ;

détecteurs de fausse monnaie ; détecteurs de fumée ; détecteurs

d'objets métalliques à usage industriel ou militaire ; diaphragmes

[acoustique] ; diaphragmes [photographie] ; diapositives ; diastimètres ;

diodes électroluminescentes [DEL] ; disjoncteurs ; dispositifs

antiparasites [électricité] ; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance

de bébés ; dispositifs cathodiques pour la protection contre la rouille ;

dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques ; dispositifs de

pilotage automatique pour véhicules ; dispositifs de protection contre

les rayons X non à usage médical ; dispositifs de protection

personnelle contre les accidents ; dispositifs de sauvetage ; dispositifs

de secours ; dispositifs d’effets électriques et électroniques pour

instruments de musique ; dispositifs d'équilibrage ; dispositifs

électriques d'allumage à distance [mise à feu] ; dispositifs pour changer

les aiguilles de tourne-disques ; dispositifs pour le montage des films

cinématographiques ; dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés ;

disques à calcul ; disques acoustiques ; disques compacts

[audio-vidéo] ; disques magnétiques ; disques optiques ; disques

optiques compacts ; disques réflecteurs individuels pour la prévention

des accidents de la circulation ; disquettes souples ; distributeurs de

billets [tickets] ; doseurs ; dynamomètres ; échelles de sauvetage ;

écouteurs téléphoniques ; écrans de projection ; écrans de protection

faciaux pour ouvriers ; écrans fluorescents ; écrans [photographie] ;

écrans radiologiques à usage industriel ; écrans vidéo ; égaliseurs

[appareils audio] ; égouttoirs pour travaux photographiques ;

électrolyseurs ; éléments galvaniques ; émetteurs de signaux

électroniques ; émetteurs [télécommunication] ; encodeurs

magnétiques ; enregistreurs à bande magnétique ; enregistreurs

kilométriques pour véhicules ; enrouleurs [photographie] . Lunette

optique appareils et instruments scientifiques optiques. Lunette optique

appareils et instruments scientifiques optiques lunettes soleil loupes

[optique] articles de lunetterie lunettes[optique] instruments à lunettes

lunettes de sport lunettes 3D Lunette de protection lentilles optiques

lentilles de contact /verres de contact lunettes de soleil lunettes de

sport lunettes intelligentes articles de lunetterie miroirs [optique] Verre

pour lunettes.

10 Gants médicaux ; gants chirurgicaux ; gants dentaires ; gants à

usage médical ; gants d'examen médical ; gants médicaux en latex ;

gants à usage dentaire ; gants de protection à usage médical ; gants

en caoutchouc à usage médical ; gants en latex à usage médical ;

gants en latex à usage chirurgical ; gants d'examen en latex à usage

médical ; gants à utiliser pendant les opérations ; gants pour examens

médicaux ; gants pour utilisation dans les hôpitaux ; gants jetables de

protection à usage médical ; gants de protection à l'usage des

personnes travaillant en médecine ; masque facial à usage chirurgical ;

masques faciaux à usage médical ; masque de protection à usage

médical ; masque protecteur pour usage dentaire ; masque facial à

l'usage du fournisseur de soins dentaires ; écran facial à usage médical

; écran facial à usage chirurgical ; écrans de protection faciale à usage

médical ; écran facial transparent à l'usage du personnel médical ;

couvre-chaussures à usage médical ; vêtements coiffures et

chaussures pour le personnel médical et les patients appareils

d'anesthésie analyseurs de cholestérol dispositifs d'analyse pour

l'identification de bactéries à usage médical appareils pour l'analyse du

sang appareils pour l'analyse à usage médical appareils de

surveillance du diabète gastroscopes genouillères orthopédiques

implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels lecteurs de

glycémie / glucomètres lits à eau à usage médical lits construits

spécialement pour les soins médicaux bassins à usage médical bottes

à usage médical trousses de médecins appareils pour tests ADN et

ARN à usage médical appareils thérapeutiques à air chaud

thermomètres à usage médical tire-lait récipients spéciaux pour

déchets médicaux préservatifs mobilier spécial à usage médical
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moniteurs cardiaques matelas pour l'accouchement matelas gonflables

à usage médica matelas à air à usage médical appareils pour

massages esthétiques appareils de massage masques de protection à

usage médical masques jetables chauffés à la vapeur à usage

thérapeutique masques anesthésiques masques respiratoires pour la

respiration artificielle appareils d'imagerie par résonance magnétique

[IRM] à usage médical hémocytomètres fauteuils à usage médical ou

dentaire bandes galvaniques à usage médical bandages plâtrés à

usage orthopédique / bandes plâtrées à usage orthopédique bandages

orthopédiques pour les articulations matelas mousses et autres

produits de literie et d'ameublement a usage médical Matelas Mousse

Mousse Polyuréthane Mobilier Equipement à usage médical,agrafes

chirurgicales,abaisse-langues à usage médical,Appareils pour l'analyse

du sang; Pompes à insuline; Appareils de prélèvement de sang; lecteur

d'hémoglobine; Appareils pour l'analyse à usage médical; Moniteurs de

graisse corporelle; Appareils pour l'analyse à usage medical; Appareils

et instruments médicaux; Oxymétries de pouls; Glucomètres;

Thermomètres ; Tensiomètre ; Teste de Grossesse; Appareils D'auto

mesure.

(300)

245524
(151) 16/10/2022

(180) 16/10/2032

(732) SUN MIN

No. 28619, Fourth Floor, Third District Market, International

Trade Mart, China Commodity City, Yiwu City, Zhejiang

Province,

CN

(591)

(511)

3 Laits nettoyants pour le visage ; Détachants ; Préparations pour polir

; Produits pour aiguiser ; Huiles essentielles ; Cosmétiques ; Cils

postiches ; Dentifrices ; Pots-pourris odorants ; Parfums d'ambiance

(300)

245526
(151) 16/10/2022

(180) 16/10/2032

(732) MOHADDABI MOHAMED

RES ALMOUSTAKBAL, GH 21 Imm. 174 NR 13 Sidi Maarouf

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Rouge,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles, cires; lubrifiants; produits pour

absorber, arroser et lier la poussière; combustibles et matières

éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage ; Charbon à allumage

rapide ; charbon pour chauffer les chichas, charbon (combustibles).

(300)

245527
(151) 16/10/2022

(180) 16/10/2032

(732) COOPERATIVE AGRICOLE BORJ TADDART

DOUAR TADDARTE SIDI BIBI AIT AMIRA BIOUGRA

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert,
(511)

31 légumes frais ; fruits frais

(300)

245528
(151) 16/10/2022

(180) 16/10/2032

(732) UNIVER DELICE

RUE AKFOUL N°8 HAY KHAT RAMLA 1

LAAYOUNE

MA

(591) Jaune, Orange, BLEU DE PRUSSE,
(511)
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41 mise à disposition d'installations de loisirs

(300)

245531
(151) 17/10/2022

(180) 17/10/2032

(732) INAAM SA

149 ROUTE OULED ZIANE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge, Blanc cassé,
(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 ; extraits de viande ; viande ; viande conservée ; œufs ;

saucissons ; saucisses pour hot-dogs ; saucisses panées ; saucisses.

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 ; blé ; maïs.

(300)

245532
(151) 17/10/2022

(180) 17/10/2032

(732) ORIENT AGRUMES

DOMAINE TARIFIT CR LAATAMNA MADAGH

BERKANE

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Beige, Vert,
(511)

31 Produits agricoles, horticoles forestiers et graines non compris dans

d'autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences,

plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt.

(300)

245533
(151) 17/10/2022

(180) 17/10/2032

(732) Optical Supplies Co. S.A.R.L

Hazmieh, Triplet Center, Floor 2, Block B

LB

(591)

(511)

9 Lentilles de contact, Lentilles correctrices, Lentilles ophtalmiques,

Verres de lunettes de soleil, Articles de lunetterie; Lunettes; Lunettes

de soleil; étuis à lunettes; étuis à lunettes de soleil; Chaînes de

lunettes; chaînes de lunettes de soleil; montures de lunettes; Montures

pour lunettes de soleil; Lentilles de contact; verres de lunettes de soleil;

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de sauvetage et

d'enseignement; appareils et instruments pour conduire, commuter,

transformer, accumuler, régler ou contrôler l'électricité; appareils

d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son ou des

images; supports de données magnétiques, disques d'enregistrement;

disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement

numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipements de traitement de

données, ordinateurs; logiciel; appareil d'extinction d'incendie.

(300)

245535
(151) 17/10/2022

(180) 17/10/2032

(732) TALEB MOUH SAHRAOUI

Av. YACOUB EL MANSOUR IMM. ACHAHOUR BOKAR

MARRAKECH

MA
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(591) Blanc, Bleu, Noir,
(511)

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières ; matières plastiques

et résines mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ;

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ;

constructions transportables non métalliques ; monuments non

métalliques.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

37 Construction ; réparation ; services d’installation.

(300)

245536
(151) 17/10/2022

(180) 17/10/2032

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR)

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir, Doré,
(511)

30 Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir ; Additifs de gluten à

usage culinaire ; Ail émincé [condiment] ; Algues [condiments] ;

Aliments à base d'avoine ; Amidon à usage alimentaire ; Anis étoilé ;

Anis [grains] ; Aromatisants à la vanille à usage culinaire ; Arômes

alimentaires, autres qu'huiles essentielles ; Arômes de café ;Arômes

pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; Arômes pour boissons,

autres qu'huiles essentielles ; Assaisonnements ; Avoine écachée ;

Avoine mondée ; Baozi ; Barres de céréales ; Barres de céréales

hyperprotéinées ; Bâtons de réglisse [confiserie] ; Bibimbap [riz

mélangé à du boeuf et des légumes] ; Bicarbonate de soude pour la

cuisson ; Biscottes ; Biscuits ; Biscuits au riz ; Biscuits de malt ; Biscuits

salés ; Boissons à base de cacao ; Boissons à base de café ; Boissons

à base de camomille ; Boissons à base de chocolat ; Boissons à base

de thé ; Bonbons ; Bonbons à la menthe ; Bonbons pour rafraîchir

l'haleine ; Bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait ; Boulettes de

pâte à base de farine ; Boulgour ; Bricelets ; Brioches ; Burritos ; Cacao

; Cacao au lait ; Café ; Café au lait ; Café vert ; Cannelle [épice] ;

Câpres ; Capsules de café remplies ; Caramels [bonbons] ; Cari [épice]

; Chapelure ; Cheeseburgers [sandwichs] ; Chicorée [succédané du

café] ; Chips de pomme de terre enrobées de chocolat ; Chocolat ;

Chocolat au lait [boisson] ; Chocolatines ; Chocolats à la liqueur ;

Chow-chow [condiment] ; Chutneys [condiments] ; Clous de girofle ;

Condiments ; Confiserie ; Confiserie à base d'amandes ; Confiserie à

base d'arachides ; Confiseries à base de fruits ; Confiseries sous forme

de mousses ; Confiture de lait ; Copeaux de glace aux haricots rouges

sucrés ; Corn flakes ; Coulis de fruits [sauces] ; Couscous ; Crème

anglaise ; Crème brûlée ; Crème de tartre à usage culinaire ; Crèmes

glacées ; Crêpes [alimentation] ; Cristaux aromatisés pour la

préparation de gelée anglaise [jelly] ; Croissants ; Croûtons ; Curcuma ;

Curry [épice] ; Décorations au chocolat pour gâteaux ; Eau de fleur

d'oranger à usage alimentaire ;Eau de mer pour la cuisine ;

Édulcorants naturels ; Encas à base de céréales ; En-cas à base de riz

; Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; Épeautre

transformé ; Épices ; Essences pour l'alimentation à l'exception des

essences éthériques et des huiles essentielles ; Extraits de malt pour

l'alimentation ; Farine d'orge ; Farine de blé ; Farine de fèves ; Farine

de maïs ; Farine de moutarde ; Farine de pommes de terre ; Farine de

sarrasin ; Farine de soja ; Farine de tapioca ; Farines ; Farines de fruits

à coque ; Fécule à usage alimentaire ; Ferments pour pâtes ; Fleur de

farine ; Fleurs ou feuilles en tant

30 que succédanés de thé ; Flocons d'avoine ; Flocons de céréales

séchées ; Flocons de maïs ; Fondants [confiserie] ; Fruits à coque

enrobés de chocolat ; Galettes à base de pommes de terre ; Galettes

kimchi ; Galettes salées ; Gâteaux ; Gâteaux de riz ; Gaufres ;

Gaufrettes de papier comestible ; Gelée royale ; Germes de blé pour

l'alimentation humaine ; Gingembre moulu ; Glaçages brillants ;

Glaçages pour gâteaux ; Glaçons ; Glace à rafraîchir ; Glace brute,

naturelle ou artificielle ; Glaces alimentaires ; Glucose à usage culinaire

; Gluten préparé pour l'alimentation ; Gnocchis ; Graines de chanvre

transformées [assaisonnements] ; Graines de courges transformées

[assaisonnements] ; Graines de lin à usage culinaire

[assaisonnements] ; Graines de sésame [assaisonnements] ; Graines

transformées utilisées en tant qu'assaisonnements ; Gruau d'avoine ;

Gruaux pour l'alimentation humaine ; Halvas ; Harissa [condiment] ;

Herbes potagères conservées [assaisonnements] ; Hot-dogs ; Infusions

non médicinales ; Jiaozi ; Jus de citron cristallisé [assaisonnement] ;

Jus de viande [sauces] ; Ketchup [sauce] ; Kombucha ; Laksa ; Levain ;

Levure ; Levure pour la fabrication de bière ; Liaisons pour saucisses ;

Liants pour crèmes glacées ; Liants pour saucisses ; Macaronis ;

Macarons [pâtisserie] ; Maïs grillé ; Maïs moulu ; Malt pour
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l'alimentation humaine ; Maltose ; Marinades ; Massepain ;

Mayonnaises ; Mélasse ; Menthe pour la confiserie ; Miel ; Miso ;

Mousses au chocolat ; Moutarde ; Muesli ; Noix muscade ; Nougat ;

Nouilles ; Nouilles soba ; Nouilles udon ; Onigiri ; Orge égrugé ; Orge

mondé ; Paillettes de maïs ; Pain ; Pain azyme ; Pain d'épice ; Pain

sans gluten ; Pains au chocolat ; Papier comestible ; Papier de riz

comestible ; Pastilles [confiserie] ; Pâte à cuire ; Pâte à galettes salées

; Pâte à gâteaux ; Pâte à tarte ; Pâte d'amandes ; Pâte de gingembre

[assaisonnement] ; Pâte de riz à usage culinaire ; Pâtes à frire ; Pâtés

à la viande ; Pâtes à tartiner à base de chocolat ; Pâtes à tartiner au

chocolat contenant des fruits à coque ; Pâtes alimentaires ; Pâtes de

fruits [confiserie] ; Pâtés en croûte ; Pâtisserie ; Pâtisseries danoises ;

Pelmeni ; Pesto ; Petits-beurre ; Petits fours ; Petits pains ; Piccalilli ;

Piments [assaisonnements] ; Pizzas ; Plats lyophilisés dont les pâtes

alimentaires sont l'ingrédient principal ; Plats lyophilisés dont le riz est

l'ingrédient principal ; Poivre ; Popcorn ; Poudings ; Poudre à lever ;

Poudre pour gâteaux ; Poudres pour la préparation de crèmes glacées

; Pralines ; Préparations aromatiques à usage alimentaire ;

Préparations de glaçage pour jambons ; Préparations faites de

céréales ; Préparations végétales remplaçant le café ; Produits pour

attendrir la viande à usage domestique ; Produits pour stabiliser la

crème fouettée ; Profiteroles ; Propolis ; Quatre-épices ; Quiches ;

Quinoa transformé ; Ramen ; Ravioli ; Réglisse [confiserie] ; Relish

[condiment] ; Repas préparés à base de nouilles ; Repas préparés

30 à base de nouilles pour tout-petits ; Riz ; Riz au lait ; Riz instantané

; Riz préparé roulé dans une feuille d'algue ; Rocher coco ; Rouleaux

de printemps ; Safran [assaisonnement] ; Sagou ; Sandwiches ;

Sarrasin transformé ; Sauce à la canneberge [condiment] ; Sauce aux

pommes [condiment] ; Sauce piquante de soja ; Sauce tomate ;

Sauces à salade ; Sauces [condiments] ; Sauces pour pâtes

alimentaires ; Sel de céleri ; Sel de cuisine ; Sel pour conserver les

aliments ; Semoule ; Semoule de maïs ; Sirop d'agave [édulcorant

naturel] ; Sirop de mélasse ; Sorbets [glaces alimentaires] ; Spaghetti ;

Succédanés de cacao ; Succédanés de café ; Succédanés de thé ;

Sucettes glacées ; Sucre ; Sucre candi ; Sucre de palme ; Sucreries ;

Sucreries pour la décoration de gâteaux ; Sucreries pour la décoration

d'arbres de Noël ; Sushi ; Taboulé ;Tacos ; Tamarin [condiment] ;

Tapioca ; Tartes ; Thé ;Thé au lait ; Thé de varech ; Thé glacé ;

Tisanes ; Tortillas ; Tourtes ; Vanilline [succédané de la vanille] ;

Vermicelles ; Vinaigre de bière ; Vinaigres ; Yaourt glacé [glaces

alimentaires] ; Gommes à mâcher ; Gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine.

32 Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans

alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations ; pour faire des boissons ; apéritifs sans alcool ; bière de

gingembre ; bière de malt ; bières boissons à base de petit-lait

boissons à base de riz, autres que succédanés de lait ; boissons à

base de soja, autres que succédanés de lait ; boissons de fruits ou de

légumes mixés [smoothies] ; boissons de fruits sans alcool ; boissons

isotoniques ; boissons protéinées pour sportifs boissons

rafraîchissantes sans alcool ; boissons sans alcool ; boissons sans

alcool à base de miel ; boissons sans alcool à l'aloe vera ; boissons

sans alcool aromatisées au café ; boissons sans alcool ; aromatisées

au thé cocktails à base de bière cocktails sans alcool ; eau de Seltz

eaux [boissons] ; eaux de table ; eaux gazeuses ; eaux lithinées ; eaux

minérales [boissons] ; essences pour la préparation de boissons ;

extraits de fruits sans alcool ; extraits de houblon pour la fabrication de

la bière ; jus de fruits ; jus de pommes ; jus de tomates [boissons] ; jus

végétaux [boissons] ; kwas [boisson sans alcool] ; limonades ; moût de

bière ; moût de malt ; moût de raisin moûts nectars de fruits ; orgeat

pastilles pour boissons gazeuses ; poudres pour boissons gazeuses ;

préparations pour faire des boissons ; préparations pour faire des

liqueurs ; produits pour la fabrication des eaux gazeuses ; produits pour

la fabrication des eaux minérales ; salsepareille [boisson sans alcool] ;

sirops pour boissons ; sirops pour limonades ; smoothies [boissons de

fruits ou de légumes mixés] sodas sorbets [boissons].

(300)

245537
(151) 17/10/2022

(180) 17/10/2032

(732) El Hijri Basma

Résidence BeachFront, Villa 183, Dar Bouazza

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

35 conseils en communication [publicité] ; conseils en communication

[relations publiques] ; diffusion d'annonces publicitaires ; écriture de

textes pour scénarios à des fins publicitaires ; informations

commerciales par le biais de sites web ; publicité ; publicité télévisée ;

rédaction de textes publicitaires ; relations publiques ; services de

sténographie

41 divertissement télévisé ; écriture de scénarios télévisuels et

cinématographiques ; écriture de textes pour scénarios, autres qu'à des

fins publicitaires ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ;

informations en matière de divertissement ; location d'appareils

cinématographiques ; location de caméras vidéo ; location de films

cinématographiques ; location de postes de radio et de télévision ;

location d'œuvres d'art ; mise à disposition de films, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise

à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; organisation de
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concours [éducation ou divertissement] ; organisation de spectacles

[services d'imprésarios] ; organisation d'expositions à buts culturels ou

éducatifs ; organisation et conduite de concerts ; organisation et

conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ;

organisation et conduite de congrès ; organisation et conduite de

forums éducatifs non virtuels ; planification de réceptions

[divertissement] ; production de films autres que films publicitaires ;

production de spectacles ; production d'émissions de radio et de

télévision ; projection de films cinématographiques ; publication de

textes autres que textes publicitaires ; publication en ligne de livres et

revues spécialisées électroniques ; réservation de places de spectacles

; services d'artistes de spectacles ; services de divertissement ;

services de modèles pour artistes ; services de reporters ; services de

studios de cinéma ; divertissement radiophonique

(300)

245538
(151) 17/10/2022

(180) 17/10/2032

(732) ESSAHLI AHMED

MALALIENNE CT ET CAIDAT MALALIENNE JBAKA

TETOUAN

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

245540
(151) 18/10/2022

(180) 18/10/2032

(732) AZIZ HAMZA

HAY SALAM TAMDID NR 129 AIT IAZZA

TAROUDANT

MA

(591) Violet,
(511)

42 logiciel-service [SaaS] ; création et entretien de sites web pour des

tiers ; hébergement de sites informatiques [sites web] ; conseils en

conception de sites web

(300)

245542
(151) 18/10/2022

(180) 18/10/2032

(732) TANGIER RESIDENTIAL DEVELOPMENT

15 RUE AL MOUTANABBI

TANGER

MA

(591) Bordeaux, Bleu foncé,
(511)

36 services d'agences immobilières.

(300)

245544
(151) 18/10/2022

(180) 18/10/2032

(732) PHASELUS MAROC

DOUAR GHZALA KHMISS AIT AMIRA

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591) Jaune, Rouge, Vert,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et
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non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt ; agrumes frais.

(300)

245545
(151) 18/10/2022

(180) 18/10/2032

(732) SIGMA EMBALLAGE INDUSTRIE

DOUAR OULED HADDA SIDI HAJJAJ OUED GASSAR TIT

MELLIL

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

1 adhésifs [matières collantes] pour l'industrie

(300)

245546
(151) 18/10/2022

(180) 18/10/2032

(732) TAOUFIK MOHAMMED

21 LOTISSEMENT MAMOUNIA

FES

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

245548
(151) 18/10/2022

(180) 18/10/2032

(732) FRESHEX

BLOC J. Nº82 3EME ETAGE DIOUR ELHOMR, CYM

RABAT

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

31 fruits frais ; légumes frais.

(300)

245549
(151) 18/10/2022

(180) 18/10/2032

(732) EDMARK MOROCCO

205 BOULEVARD MOSTAFA EL MAANI MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(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.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques a usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pour pansements ;

matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ;

désinfectants ; produits pour la destruction d’animaux nuisibles ;

fongicides, herbicides.

(300)

245550
(151) 18/10/2022

(180) 18/10/2032

(732) HONDA MOTOR CO., LTD.

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556

JP
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(591)

(511)

12 Motocyclettes ; motocyclettes électriques ; tricycles ; véhicules à

trois roues ; tricycles électriques ainsi que leurs parties et garnitures.

(300)

245551
(151) 18/10/2022

(180) 18/10/2032

(732) Mslouhi Samira

66 bd abdellatif benkaddour Appt 4

CASABLANCA

MA

(591) bleu azur, Vert,
(511)

3 Poix pour cordonniers ; pommades à usage cosmétique ;

pots-pourris odorants ; poudre pour le maquillage ; préparations

cosmétiques pour l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le

bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ;

préparations d'aloe vera à usage cosmétique ; préparations de

collagène à usage cosmétique ; préparations de lavage pour la toilette

intime, déodorantes ou pour l'hygiène ; préparations de toilette ;

préparations d'écrans solaires ; préparations phytocosmétiques ;

préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux ; préparations pour

déboucher les tuyaux de drainage ; préparations pour lavages

oculaires, autres qu’à usage médical ; préparations pour le bain, non à

usage médical ; préparations pour le lissage des cheveux ;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ; préparations

pour l'ondulation des cheveux ; préparations pour polir ; préparations

pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques pour l'avivage

des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ; produits contre

l'électricité statique à usage ménager ; produits cosmétiques pour les

soins de la peau ; produits de blanchiment pour la lessive ; produits de

blanchissage ; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication ; produits de démaquillage ; produits

de glaçage pour le blanchissage ; produits de maquillage ; produits de

nettoyage ; produits de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ;

produits de rasage ; produits de toilette contre la transpiration ; produits

épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ;

produits pour enlever la peinture ; produits pour enlever les laques ;

produits pour enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ;

produits pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles des

plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits pour la

conservation du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits pour le

nettoyage des papiers peints ; produits pour le soin des ongles ;

produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits

pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à

barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons

3 savons contre la transpiration ; savons contre la transpiration des

pieds ; savons d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour blanchir ;

sels pour le bain non à usage médical ; serviettes imprégnées de

lotions cosmétiques ; shampooings ; shampooings pour animaux de

compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;

shampooings pour animaux [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings secs ; soude pour blanchir ; talc

pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ;

teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ; térébenthine pour le

dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ;

toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un

détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le polissage.

5 clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage médical ; colles

chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ; collodion à usage

pharmaceutique ; collyre ; compléments alimentaires d'albumine ;

compléments alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de

caséine ; compléments alimentaires de gelée royale ; compléments

alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ;

compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires

de lécithine ; compléments alimentaires de levure ; compléments

alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de propolis ;

compléments alimentaires de protéine ; compléments alimentaires

d'enzymes ; compléments alimentaires d'huile de graines de lin ;

compléments alimentaires pour animaux ; compléments de protéine

pour animaux ; compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs

chimiques pour électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs

chimiques ; coricides ; coton à usage médical ; coton antiseptique ;

coton aseptique ; coton hydrophile ; couches hygiéniques pour

incontinents ; couches pour animaux de compagnie ; couches pour

bébés ; couches culottes ; coupe-faim à usage médical ; coussinets

d'allaitement ; coussinets pour oignons ; crayons anti verrue ; crayons

caustiques ; crayons hémostatiques ; crème de tartre à usage

pharmaceutique ; créosote à usage pharmaceutique ; culottes
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hygiéniques ; culottes hygiéniques pour incontinents ; cultures de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus

biologiques à usage médical ; cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire ; curare ; décoctions à usage pharmaceutique ; dentifrices

médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants ; désinfectants ;

désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour W-C; chimiques

; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ; désodorisants pour

vêtements ou matières textiles ; détergents [détersifs] à usage médical

; diastases à usage médical ; digestifs à usage pharmaceutique ;

digitaline ; drogues à usage médical ; droguiers de voyage ; eau

blanche ; eau de mélisse à usage pharmaceutique ; eau de mer pour

bains médicinaux ; eaux minérales à usage médical ; eaux thermales ;

écorce d'angusture à usage médical ; écorce d'angusture à usage

médical ; écorce de condurango ; écorce de croton ; écorce de

manglier à usage pharmaceutique ; écorce de myrobalan [myrobolan] à

usage pharmaceutique ; écorces à usage pharmaceutique ; élixirs

[préparations pharmaceutiques] ; encens répulsif pour insectes

5 enzymes à usage médical ; enzymes à usage vétérinaire ; éponges

vulnéraires ; essence d'aneth à usage médical ; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à usage pharmaceutique

; esters de cellulose à usage pharmaceutique ; éthers à usage

pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage pharmaceutique ; étoffes

pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ; eucalyptus à

usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à usage

pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de

plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ;

farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz à usage médical ; gaze pour pansements ; gélatine à usage

médical ; gelée de pétrole à usage médical ; gelée royale à usage

pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ; gentiane à usage

pharmaceutique ; germicides ; glu contre les mouches ; glucose à

usage médical ; glycérine à usage médical ; glycérophosphates ;

gommes à mâcher à usage médical ; gommes à usage médical ;

gommes-guttes à usage médical ; graines de lin à usage

pharmaceutique ; graisse à traire ; graisses à usage médical ; graisses

à usage vétérinaire ; greffons [tissus vivants] ; hématogène ;

hémoglobine ; herbes à fumer à usage médical ; herbes médicinales ;

herbicides ; hormones à usage médical ; huile camphrée à usage

médical ; huile de foie de morue ; huile de moutarde à usage médical ;

huile de ricin à usage médical ; huiles à usage médical ; hydrastine ;

hydrastinine ; immunostimulants ; implants chirurgicaux composés de

tissus vivants ; infusions médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode

à usage pharmaceutique ; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique

; iodures alcalins à usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ;

jalap ; lactose à usage pharmaceutique ; lait d'amandes à usage

pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés ; lait malté à usage

médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à usage médical ; levure

à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à usage pharmaceutique ;

lotions à usage vétérinaire ; lotions après-rasage médicamenteuses ;

lotions capillaires médicamenteuses ; lubrifiants sexuels

5 sucre à usage médical ; sucre candi à usage médical ; sucre de lait

à usage pharmaceutique ; sulfamides [médicaments] ; suppléments

alimentaires minéraux ; suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons

pour la menstruation ; tartre à usage pharmaceutique ; teinture d'iode ;

teintures à usage médical ; térébenthine à usage pharmaceutique ; thé

antiasthmatique ; thé médicinal ; thymol à usage pharmaceutique ;

tisanes ; tue-mouches ; vaccins ; vermifuges ; vésicants ; viande

lyophilisée à usage médical.

5 lupuline à usage pharmaceutique ; magnésie à usage

pharmaceutique ; malt à usage pharmaceutique ; mastics dentaires ;

matières pour empreintes dentaires ; matières pour plomber les dents ;

mèches soufrées pour la désinfection ; médicaments à usage dentaire ;

médicaments à usage vétérinaire ; médicaments pour la médecine

humaine ; médicaments sérothérapiques ; menthe à usage

pharmaceutique ; menthol ; moleskine à usage médical ; mort-aux-rats

; mousse d'Irlande à usage médical ; moutarde à usage

pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ; nourriture homogénéisée à

usage médical ; nourriture lyophilisée à usage médical ; onguents à

usage pharmaceutique ; onguents contre les brûlures du soleil ;

onguents mercuriels ; opiats ; opium ; opodeldoch ; ouate à usage

médical ; ouate hydrophile ; oxygène à usage médical ; pain pour

diabétiques à usage médical ; papier à sinapismes ; papier antimite ;

papier réactif à usage médical ; papier réactif à usage vétérinaire ;

parasiticides ; pastilles à usage pharmaceutique ; pâte de jujube ;

pectine à usage pharmaceutique ; pepsines à usage pharmaceutique ;

peptones à usage pharmaceutique ; peroxyde d'hydrogène à usage

médical ; pesticides ; pharmacies portatives ; phénol à usage

pharmaceutique ; phosphates à usage pharmaceutique ; pilules

amaigrissantes ; pilules amincissantes ; pilules anti oxydantes ; pilules

auto-bronzantes ; pilules coupe-faim ; plasma sanguin ; poisons ;

poisons bactériens ; pommades à usage médical ; porcelaine pour

prothèses dentaires ; potions médicinales ; poudre de cantharide ;

poudre de perles à usage médical ; poudre de pyrèthre ; préparations

albumineuses à usage médical ; préparations alimentaires pour

nourrissons ; préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire

; préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ;

préparations biologiques à usage médical ; préparations biologiques à

usage vétérinaire ; préparations chimico-pharmaceutiques ;

préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à

usage pharmaceutique ; préparations chimiques à usage vétérinaire ;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse ; préparations

d'aloe verra à usage pharmaceutique ; préparations de bismuth à

usage pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal à usage

médical ; préparations de micro-organismes à usage médical ou
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vétérinaire ; préparations de phytothérapie à usage médical ;

préparations de toilette médicamenteuses ; préparations de traitement

anti-poux [pediculicides]

5 préparations de vitamines ; préparations d'oligo-éléments pour la

consommation humaine et animale ; préparations enzymatiques à

usage médical ; préparations enzymatiques à usage vétérinaire ;

préparations médicales pour l'amincissement ; préparations

médicinales pour la croissance des cheveux ; préparations médicinales

pour lavages oculaires ; préparations nutraceutiques à usage

thérapeutique ou médical ; préparations pharmaceutiques ;

préparations pharmaceutiques à base de chaux ; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ; préparations

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ; préparations

pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations pour réduire l'activité sexuelle ; préparations pour

traitements antianémiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits anti hémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] ; produits anti uriques ; produits chimiques pour le

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la

callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors aux

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire ; produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques

; Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides ; produits pour détruire la

vermine ; produits pour détruire les larves ; produits pour détruire les

limaces ; produits pour détruire les souris ; produits pour fumigations à

usage médical ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ;

produits pour la destruction des herbes

5 produits pour la destruction des plantes ; produits pour la

destruction des végétaux ; produits pour la purification de l'air ; produits

pour la stérilisation ; produits pour laver les animaux [insecticides] ;

produits pour laver les bestiaux [insecticides] ; produits pour laver les

chiens [insecticides] ; produits radioactifs à usage médical ; produits

stérilisants pour sols ; produits vétérinaires ; propolis à usage

pharmaceutique ; protège-slips [produits hygiéniques] ; purgatifs ;

quassia à usage médical ; quebracho à usage médical ; quinine à

usage médical ; quinoléine à usage médical ; quinquina à usage

médical ; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique ; racines

médicinales ; radium à usage médical ; réactifs chimiques à usage

médical ou vétérinaire ; réactifs de bio marquage pour le diagnostic à

usage médical ; reconstituants [médicaments] ; réglisse à usage

pharmaceutique ; remèdes à usage dentaire ; remèdes à usage

vétérinaire ; remèdes contre la constipation ; remèdes contre la

transpiration ; remèdes contre la transpiration des pieds ; remèdes pour

la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ; résidus du traitement des

grains de céréales à usage diététique ou médical ; rubans adhésifs

pour la médecine ; salsepareille à usage médical ; sang à usage

médical ; sangsues à usage médical ; savons antibactériens ; savons

désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ;

sédatifs ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ; sels à usage médical

; sels contre l'évanouissement ; sels de potassium à usage médical ;

sels de soude à usage médical ; sels d'eaux minérales ; sels odorants ;

sels pour bains d'eaux minérales ; sels pour le bain à usage médical ;

seringues pré remplies à usage médical ; sérums ; serviettes

hygiéniques ; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques ;

serviettes périodiques ; shampooings insecticides pour animaux ;

shampooings médicamenteux ; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie ; shampooings pediculicides ; shampooings

secs médicamenteux ; siccatifs à usage médical ; sinapismes ; sirops à

usage pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de

contact ; solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères ; sous-nitrate

de bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour

l'insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste

radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage médical

; substances nutritives pour micro-organismes

39 services de covoiturage ; services de logistique en matière de

transport ; services de parcs de stationnement ; services de

remorquage en cas de pannes de véhicules ; services de sauvetage ;

services de trams ; services de transport pour visites touristiques ;

services d'emballage de cadeaux ; services d'expédition de fret ;

stockage ; transport ; Transport; emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages ; transport de meubles ;

transport de passagers ; transport de voyageurs ; transport en

ambulance ; transport en automobile ; transport en bateau ; transport

en chaland ; transport en chemin de fer ; transport en navire

transbordeur ; transport en taxi ; transport en véhicules blindés ;

transport et entreposage de déchets ; transport fluvial ; transport par

oléoducs ; transport par pipelines ; transport sous protection d'objets de

valeur ; transports aériens ; transports aéronautiques ; transports

maritimes.

35 mise à jour de documentation publicitaire ; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

mise à jour et maintenance d’informations dans des registres ; mise en

pages à buts publicitaires ; négociation de contrats d’affaires pour le
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compte de tiers ; négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; optimisation de moteurs de recherche à

des fins de promotion de vente ; optimisation du trafic pour des sites

web ; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles ;

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ;

organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage

salarial ; préparation de feuilles de paye ; présentation de produits sur

tout moyen de communication pour la vente au détail ; prévisions

économiques ; production de films publicitaires ; production d'émissions

de télé-achat ; promotion des ventes pour des tiers ; publication de

textes publicitaires ; publicité ; publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau ;

publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par

correspondance ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ;

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ;

recherche de parraineurs ; recherches en marketing ; recherches pour

affaires ; recrutement de personnel ; rédaction de curriculum vitae pour

des tiers ; rédaction de textes publicitaires ; référencement de sites

web à but commercial ou publicitaire ; relations publiques ;

renseignements d'affaires ; reproduction de documents ; sélection du

personnel par procédés psychotechniques ; services d'abonnement à

des journaux pour des tiers ; services d'abonnement à des services de

télécommunications pour des tiers ; services d’agences de publicité ;

services d’agences d'import-export ; services d’agences d'informations

commerciales ; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises] ; services de bureaux

de placement ; services de comparaison de prix ; services de conseils

en gestion de personnel ; services de conseils pour la direction des

affaires ; services de dactylographie ; services de dépôt de déclaration

fiscale ; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de

projets de construction ; services de gestion informatisée de fichiers ;

services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

ventes ; services de photocopie ; services de programmation de

rendez-vous [travaux de bureau]

35 services de rappel de rendez-vous [travaux de bureau] ; services

de relogement pour entreprises ; services de réponse téléphonique

pour abonnés absents ; services de revues de presse ; services de

secrétariat ; services de sous-traitance [assistance commerciale] ;

services de sténographie ; services de télémarketing ; services de

vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ;

services d'expertise en productivité d'entreprise ; services

d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation

d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

; services publicitaires facturables au clic ; sondage d'opinion ;

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; tenue de livres ; traitement administratif de commandes

d'achats ; traitement de texte ; transcription de communications

[travaux de bureau] ; vente aux enchères.

41 organisation de concours de beauté ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; organisation de défilés de mode à des

fins de divertissement ; organisation de loteries ; organisation de

spectacles [services d'imprésarios] ; organisation d'expositions à buts

culturels ou éducatifs ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;

organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de

concerts ; organisation et conduite de 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 ; production musicale ; projection de films

cinématographiques ; publication de livres ; publication de textes autres

que textes publicitaires ; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques ; recyclage professionnel ; rédaction de

textes ; reportages photographiques ; représentation de spectacles ;

représentation de spectacles de cirque ; représentation de spectacles

de music-hall ; représentation de spectacles de variétés ;

représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ; sado

[enseignement de la cérémonie japonaise du thé] ; services d'artistes

de spectacles ; services d'auteur-compositeur ; services de

bibliothèques de prêt ; services de bibliothèques itinérantes ; services

de billetterie [divertissement] ; services de boîtes de nuit

[divertissement] ; services de calligraphes ; services de camps de

vacances [divertissement] ; services de camps sportifs ; services de

casino [jeux] ; services de clubs [divertissement ou éducation] ;

services de composition musicale ; services de disc-jockeys ; services

de discothèques ; services de divertissement ; services de formation

par le biais de simulateurs ; services de jardins zoologiques ; services

de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de

jeux d'argent ; services de karaoké ; services de modèles pour artistes ;

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

41 services de studios d'enregistrement ; services de traduction ;

services d'éducation physique ; services d'examens pédagogiques ;

services d'interprètes linguistiques ; services d'orchestres ; services

éducatifs fournis par des écoles ; sous-titrage ; tutorat.

10 bandages plâtrés à usage orthopédique ; bandes galvaniques à

usage médical ; bandes plâtrées à usage orthopédique ; bas élastiques

[chirurgie] ; bas pour les varices ; bassins à usage médical ; bassins

hygiéniques ; béquilles pour infirmes ; biberons ; bistouris ; bocks à

injections ; bottes à usage médical ; bouchons pour les oreilles ;

bouchons [tampons] pour les oreilles ; bougies chirurgicales ; bracelets

à usage médical ; bracelets antirhumatismaux ; bracelets contre les

rhumatismes ; brancards pour malades ; brancards roulants ; brayers
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[bandages herniaires] ; caméras endoscopiques à usage médical ;

camisoles de force ; cannes quadripodes à usage médical ; canules ;

catgut ; cathéters ; ceintures abdominales ; ceintures de grossesse ;

ceintures hypogastriques ; ceintures médicales ; ceintures médicales

électriques ; ceintures ombilicales ; ceintures orthopédiques ; chaises

percées ; champs opératoires [draps stériles] ; chaussures

orthopédiques ; ciseaux pour la chirurgie ; civières ; civières à roulettes

; compresses thermoélectriques [chirurgie] ; compresseurs [chirurgie] ;

compte-gouttes à usage médical ; contraceptifs non chimiques ;

cornets acoustiques ; corsets à usage médical ; corsets abdominaux ;

coupe-cors ; coupes menstruelles ; coussinets pour empêcher la

formation d'escarres ; coussinets thermiques pour premiers soins ;

coussins à air à usage médical ; coussins à usage médical ; coussins

chauffés électriquement à usage médical ; couteaux de chirurgie ;

couvertures électriques à usage médical ; couveuses médicales ;

couveuses pour bébés ; crachoirs à usage médical ; cuillers pour

médicaments ; cure-langue ; cure-oreilles ; déambulateurs pour

personnes handicapées ; défibrillateurs ; dentiers ; dents artificielles ;

dialyseurs ; dispositifs d’analyse pour l’identification de bactéries à

usage médical ; dispositifs de protection contre les rayons X à usage

médical ; dispositifs implantables pour la libération sous-cutanée de

substances médicamenteuses ; dispositifs pour déplacer les invalides ;

doigtiers à usage médical ; drains à usage médical ; draps chirurgicaux

; draps pour incontinents ; écharpes [bandages de soutien] ; éclisses

[attelles] ; écouvillons pour nettoyer les cavités du corps ; écrans

radiologiques à usage médical ; élastiques orthodontiques ;

électrocardiographes ; électrodes à usage médical ; embouts de

béquilles pour infirmes ; éponges chirurgicales ; étiquettes indicatrices

de température à usage médical ; fauteuils à usage médical ou

dentaire

10 fauteuils de dentistes ; fermetures de biberons ; fils de chirurgiens ;

fils de guidage médicaux ; filtres pour rayons ultraviolets à usage

médical ; flacons compte-gouttes à usage médical ; forceps ; fraises à

usage dentaire ; gants à usage médical ; gants pour massages ;

gastroscopes ; genouillères orthopédiques ; hémocytomètres ; implants

biodégradables pour fixation osseuse ; implants chirurgicaux composés

de matériaux artificiels ; incisures à usage chirurgical ; inhalateurs ;

injecteurs à usage médical ; instruments électriques pour l'acupuncture

; insufflateurs ; irrigateurs à usage médical ; jouets sexuels ; lampes à

quartz à usage médical ; lampes à rayons ultraviolets à usage médical ;

lampes à usage médical ; lance-bolus ; lancettes ; lasers à usage

médical ; lentilles [prothèses intraoculaires] pour implantation

chirurgicale ; lits construits spécialement pour les soins médicaux ; lits

hydrostatiques à usage médical ; mâchoires artificielles ; mallettes

spéciales pour instruments médicaux ; masques anesthésiques ;

masques respiratoires pour la respiration artificielle ; masques utilisés

par le personnel médical ; matelas à air à usage médical ; matelas pour

l'accouchement ; matériel pour sutures ; membres artificiels ; miroirs

pour chirurgiens ; miroirs pour dentistes ; mobilier spécial à usage

médical ; moniteurs cardiaques ; moniteurs de composition corporelle ;

moniteurs de graisse corporelle ; ophtalmomètres ; ophtalmoscopes ;

oreillers à air à usage médical ; oreillers contre l'insomnie ; peau

artificielle à usage chirurgical ; peignes à poux ; peignes anti-poux ;

pelotes hypogastriques ; pessaires ; pilulaires ; pivots dentaires ;

poches à eau à usage médical ; poches pour douches vaginales ;

pompes à usage médical ; poupées érotiques [poupées sexuelles] ;

préservatifs ; protège-dents à usage dentaire ; prothèses ; prothèses

capillaires ; prothèses intraoculaires [lentilles] pour implantation

chirurgicale ; pulsomètres ; radiographies à usage médical ; récipients

pour l'application de médicaments ; récipients spéciaux pour déchets

médicaux ; respirateurs pour la respiration artificielle ; sacs à glace à

usage médical ; scalpels ; scies à usage chirurgical ; seins artificiels ;

semelles orthopédiques ; séparateurs d’orteils à usage orthopédique ;

seringues à usage médical ; seringues hypodermiques ; seringues

urétrales ; seringues utérines ; seringues vaginales ; sondes à usage

médical ; sondes urétrales ; soutiens de voûtes plantaires pour

chaussures

10 sphygmomanomètres ; sphygmomètres ; sphygmotensiomètres ;

spiromètres [appareils médicaux] ; stents ; stéthoscopes ; stimulateurs

cardiaques ; stimulateurs cérébraux ; sucettes [tétines] ; supports pour

pieds plats ; suspensoirs [bandages] ; tables d'opération ; tampons

pour les oreilles ; tenailles à châtrer ; tétines de biberons ; tétines

[sucettes] ; thermomètres à usage médical ; tire-lait ; tomographes à

usage médical ; trocarts ; trousses de médecins ; tubes à rayons X à

usage médical ; urinaux ; vaporisateurs à usage médical ; ventouses

médicales ; vêtements de compression ; vêtements spéciaux pour

salles d'opération ; vibrateurs à air chaud à usage médical ;

vibromasseurs ; yeux artificiels.

3 diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de

Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de

toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture 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
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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 parfumerie huiles essentielles lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; préparations pour le lissage des

cheveux ; laques pour les cheveux ; préparations pour l'ondulation des

cheveux ; teintures pour cheveux / colorants pour cheveux ; savons

non médicamenteux ; dentifrices non médicamenteux ; préparations

pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour

nettoyer polir dégraisser et abraser ; 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]

3 cosmétiques; Préparations pour blanchir et autres substances pour

lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ;

savons non médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux ; dentifrices non médicamenteux.

Abrasifs ; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs

pour fixer les cils postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols

pour rafraîchir l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ;

alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre

[parfumerie] ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali

volatil] utilisé comme détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings

; aromates [huiles essentielles] ; arômes alimentaires [huiles

essentielles] ; arômes pour boissons [huiles essentielles] ; arômes pour

gâteaux [huiles essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage

cosmétique ; autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non

à usage médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le

nettoyage ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants

à usage cosmétique ; dentifrices ; déodorants [parfumerie] ; déodorants

pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ; détartrants à

usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical

5 abrasifs à usage dentaire; Abrasifs à usage dentaire ; acaricides ;

acétate d'alumine à usage pharmaceutique ; acétates à usage

pharmaceutique ; acide gallique à usage pharmaceutique ; acides à

usage pharmaceutique ; aconitine ; adhésifs pour prothèses dentaires ;

adjuvants à usage médical ; alcaloïdes à usage médical ; alcools à

usage pharmaceutique ; alcools médicinaux ; aldéhyde formique à

usage pharmaceutique ; aldéhydes à usage pharmaceutique ; algicides

; alginates à usage pharmaceutique ; aliments à base d'albumine à

usage médical ; aliments diététiques à usage médical ; aliments

médicamenteux pour animaux ; aliments pour bébés ; alliages de

métaux précieux à usage dentaire ; amalgames dentaires ; amalgames

dentaires en or ; amidon à usage diététique ou pharmaceutique ;

aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage vétérinaire ;

analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux pieds ;

antibiotiques ; anti mérule ; antiseptiques ; articles pour pansements ;

astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues pour cors aux

pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains d'oxygène ; bains

vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage médical ; bandes

adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ; bandes pour

pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons de réglisse à

usage pharmaceutique ; baume antigel à usage pharmaceutique ;

baume de gurgu [gurgum] à usage médical ; baume de gurjum [gurjun]

à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum ou gurjum] à usage

médical ; baumes à usage médical ; bicarbonate de soude à usage

pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes ; boissons

diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ; boue pour

bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la bactériologie ;

brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à usage médical ;

cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage pharmaceutique ;

calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage médical ; caoutchouc

à usage dentaire ; capsules pour médicaments ; carbonyle

[antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage pharmaceutique ;

ceintures pour serviettes périodiques ; cellules souches à usage

médical ; cellules souches à usage vétérinaire ; charbon de bois à

usage pharmaceutique ; charpie ; chloral hydraté à usage

pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage médical ;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie ; ciment pour sabots

d'animaux ; ciments dentaires ; cires à modeler à usage dentaire

10 canules; Abaisse-langues à usage médical ; agrafes chirurgicales ;

aiguilles à usage médical ; aiguilles d'acupuncture ; aiguilles pour

sutures ; alaises ; alèses ; ampoules radio gènes à usage médical ;

anneaux antirhumatismaux ; anneaux contre les rhumatismes ;

anneaux pour calmer ou faciliter la dentition ; appareils à rayons X à

usage médical ; appareils à rincer les cavités du corps ; appareils

d'anesthésie ; appareils de correction auditive ; appareils de massage ;

appareils de micro dermabrasion ; appareils de radiologie à usage
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médical ; appareils de réanimation ; appareils de rééducation physique

à usage médical ; appareils dentaires électriques ; appareils destinés à

la projection d'aérosols à usage médical ; appareils d'extension à

usage médical ; appareils d'orthodontie ; appareils et installations pour

la production de rayons X à usage médical ; appareils et instruments

chirurgicaux ; Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles

orthopédiques; matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et

d’assistance conçus pour les personnes handicapées; appareils de

massage; appareils, dispositifs et articles de puériculture; appareils,

dispositifs et articles pour activités sexuelles ; appareils et instruments

dentaires ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments

urologiques ; appareils et instruments vétérinaires ; appareils médicaux

pour exercices corporels ; appareils obstétricaux ; appareils

obstétricaux pour bestiaux ; appareils pour fumigations à usage

médical ; appareils pour la mesure de la tension artérielle ; appareils

pour la physiothérapie ; appareils pour la protection de l'ouïe ; appareils

pour la radiothérapie ; appareils pour la régénération de cellules

souches à usage médical ; appareils pour la respiration artificielle ;

appareils pour l'allaitement ; appareils pour l'analyse à usage médical ;

appareils pour l'analyse du sang ; appareils pour le diagnostic à usage

médical ; appareils pour le traitement de la surdité ; appareils pour le

traitement de l´acné ; appareils pour massages esthétiques ; appareils

pour tests ADN et ARN à usage médical ; appareils thérapeutiques à

air chaud ; appareils thérapeutiques galvaniques ; appareils vibratoires

pour lits ; articles de coutellerie chirurgicale ; articles orthopédiques ;

aspirateurs nasaux ; attelles [chirurgie] ; bandages élastiques ;

bandages herniaires ; bandages orthopédiques pour les articulations

35 informations d'affaires; Administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers ; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs ; administration de programmes pour

grands voyageurs ; affichage ; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles ; aide à la direction d'entreprises

industrielles ou commerciales ; aide à la direction des affaires ; analyse

du prix de revient ; audits d'entreprises [analyses commerciales] ;

compilation d’index d’informations à des fins commerciales ou

publicitaires ; compilation d'informations dans des bases de données

informatiques ; comptabilité ; conception de matériels publicitaires ;

conseils en communication [publicité] ; conseils en communication

[relations publiques] ; conseils en organisation des affaires ; conseils

en organisation et direction des affaires ; consultation pour la direction

des affaires ; consultation professionnelle d'affaires ; décoration de

vitrines ; démonstration de produits ; diffusion d'annonces publicitaires ;

diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons] ; diffusion [distribution] d'échantillons ; direction

professionnelle des affaires artistiques ; distribution de matériel

publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; écriture de

textes pour scénarios à des fins publicitaires ; enregistrement de

données et de communications écrites ; estimation en affaires

commerciales ; établissement de déclarations fiscales ; établissement

de relevés de comptes ; établissement de statistiques ; études de

marché ; facturation ; gérance administrative d'hôtels ; gestion

administrative externalisée d'entreprises ; gestion commerciale de

programmes de remboursement pour des tiers ; gestion d'affaires pour

le compte de sportifs ; informations commerciales par le biais de sites

web ; informations d'affaires ; informations en matière de contacts

d’affaires et commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; investigations pour affaires ; location de distributeurs

automatiques ; location de machines et d'appareils de bureau ; location

de matériel publicitaire ; location de panneaux publicitaires ; location de

photocopieurs ; location de stands de vente ; location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; location d'espaces

publicitaires ; import-export de tissus d’habillements, organisation des

foire ; mercatique ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services

39 distribution de colis ; Livraison des produits pharmaceutiques ;

livraison des produits esthétiques ; transport des produits

pharmaceutiques et esthétiques. Accompagnement de voyageurs ;

aconage ; actionnement des portes d'écluses ; adduction d'eau ;

affranchissement du courrier ; affrètement ; camionnage ; charroi ;

conditionnement de produits ; courtage de fret ; courtage de transport ;

courtage maritime ; déchargement ; déménagement ; déménagement

de mobilier ; dépôt de marchandises ; distribution de colis ; distribution

de journaux ; distribution d'électricité ; distribution d'énergie ;

distribution des eaux ; distribution du courrier ; distribution [livraison] de

produits ; emballage de produits ; emmagasinage ; empaquetage de

marchandises ; entreposage ; entreposage de bateaux ; entreposage

de supports de données ou de documents stockés électroniquement ;

fret [transport de marchandises] ; informations en matière de trafic ;

informations en matière de transport ; informations en matière

d'entreposage ; informations en matière d’itinéraires routiers ;

lancement de satellites pour des tiers ; livraison de colis ; livraison de

fleurs ; livraison de marchandises ; livraison de marchandises

commandées par correspondance ; location d'aéronefs ; location

d'autocars ; location de bateaux ; location de caves à vin électriques ;

location de chevaux ; location de cloches à plongée ; location de

congélateurs ; location de conteneurs d'entreposage ; location de

fauteuils roulants ; location de galeries pour véhicules ; location de

garages ; location de moteurs d'aéronefs ; location de places de

stationnement ; location de réfrigérateurs ; location de scaphandres

lourds ; location de systèmes de navigation ; location de tracteurs ;

location de véhicules ; location de voitures ; location de voitures de

course ; location de voitures de train ; location de wagons ; location

d'entrepôts ; messagerie [courrier ou marchandises] ; mise en

bouteilles ; opérations de secours [transport] ; organisation de

croisières ; organisation de voyages organisés ; pilotage ; portage ;

ramassage de produits recyclables [transport] ; réapprovisionnement

en espèces de guichets automatiques ; remorquage ; renflouage de

navires ; réservation de places de voyage ; réservations pour le

transport ; réservations pour les voyages ; sauvetage de navires ;
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sauvetage sous-marin ; services d'aconage ; services d'autobus ;

services de bateaux de plaisance ; services de brise-glace ; services

de chauffeurs

41 coaching [formation] ; formation pratique [démonstration] ;

Académies [éducation] ; chronométrage de manifestations sportives ;

clubs de sport [mise en forme et fitness] ; coaching [formation] ;

conduite de visites guidées ; cours de fitness ; cours par

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

télévisé ; dressage d'animaux ; écoles maternelles [éducation] ; écriture

de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes

pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires ; éducation ;

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles ;

éducation religieuse ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ;

enseignement ; enseignement de la gymnastique ; enseignement de

l’aïkido ; enseignement en pensionnat ; enseignement par

correspondance ; formation pratique [démonstration] ; informations en

matière de divertissement ; informations en matière de récréation ;

informations en matière d'éducation ; instruction ; interprétation du

langage gestuel ; location d'appareils audio ; location d'appareils

cinématographiques ; location d'appareils d'éclairage pour les décors

de théâtre ou des studios de télévision ; location d'aquariums d'intérieur

; location de bandes vidéo ; location de caméras vidéo ; location de

courts de tennis ; location de décors de spectacles ; location de décors

de théâtre ; location de films cinématographiques ; location de jouets ;

location de magnétoscopes ; location de matériel de jeux ; location de

postes de radio et de télévision ; location de postes de télévision et de

radio ; location de stades ; location de terrains de sport ; location

d'enregistrements sonores ; location d'équipement pour les sports à

l'exception des véhicules ; location d'équipements de plongée

sous-marine ; location d'œuvres d'art ; 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 ;

mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; mise en

pages, autre qu'à buts publicitaires ; montage de bandes vidéo ;

organisation de bals ; organisation de compétitions sportives

(300)

245552
(151) 18/10/2022

(180) 18/10/2032

(732) CREME FRAICHE (STE DE FABRICATION DE)

HAY ANIGRIT (H.RMILA) RUE 22 N° 242

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et

légumes conservés, congelés, sèches et cuits ; gelées, confitures,

compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits

laitiers ; huiles et graisses à usage alimentaire.

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ;

pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop (le mélasse; levure,

poudre pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées ; vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à rafraîchir.

(300)

245554
(151) 18/10/2022

(180) 18/10/2032

(732) SOUSSIYA GAZ

KM14, ROUTE DE TIZNIT QUATIER INDUSTRIEL DE SIDI

BIBI BP 6291

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

7 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 ; distributeurs automatiques ; machines

d’aspiration à usage industriel ; détendeurs de pression (partie de

machine), détendeurs à gaz.

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de distribution d’eau ;

installations sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de

climatisation ; congélateurs ; torches électriques ; cuisinières ;

appareils d’éclairage pour véhicules ; installations de chauffage pour

véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils et
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machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la

purification de l’eau ; stérilisateurs.

4 Huiles industrielles ; graisses industrielles ; lubrifiants produits pour

absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les

essences pour moteurs) ; matières éclairantes ; bougies pour

l’éclairage ; mèches pour l’éclairage ; bois de feu ; gaz d’éclairage.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire ;

organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

publicité en ligne sur un réseau informatique ; services

d’approvisionnement pour des tiers (achats de produits et de services

pour d’autres entreprises), informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; démonstration de produits.

39 Transport emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages ; distribution (livraison de produits) ; location

de conteneurs d’entreposage ; entreposage de supports de données

ou de documents stockés électroniquement ; conditionnement de

produits ; distribution de gaz.

(300)

245558
(151) 18/10/2022

(180) 18/10/2032

(732) Ellaouzi Abderrahim

3 RUE ESSAOUIRA (A.M)

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

25 plastrons de chemises ; poches de vêtements ; pochettes

[habillement] ; ponchos ; pull-overs ; pyjamas ; robes ; robes de

chambre ; robes-chasubles ; sabots [chaussures] ; sandales ; sandales

de bain ; saris ; sarongs ; semelles ; semelles intérieures ; slips ;

souliers ; souliers de bain ; souliers de gymnastique ; souliers de sport ;

sous-pieds ; sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la

transpiration ; soutiens-gorge ; supports-chaussettes ; surtouts

[vêtements] ; tabliers [vêtements]

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; antidérapants pour

chaussures ; articles d'habillement ; aubes ; bandanas [foulards] ;

bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes [bonnets] ; bas ; bas

absorbant la transpiration ; bavettes non en papier ; bavoirs non en

papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ; bodys [vêtements de

dessous] ; bonneterie ; bonnets ; bonnets de bain ; bonnets de douche

; bottes ; bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ; brodequins ;

cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ;

calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons [vêtements] ;

carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures [habillement] ;

ceintures porte-monnaie [habillement] ; châles ; chancelières non

chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ; chapeaux en papier

[habillement] ; chapellerie ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes

absorbant la transpiration ; chaussons ; chaussures ; chaussures de

football ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de

sport* ; chemises ; chemisettes ; coiffes ; coiffures [chapellerie] ;

collants ; cols ; combinaisons de ski nautique ; combinaisons

[vêtements] ; combinaisons [vêtements de dessous] ; corselets ;

corsets [vêtements de dessous] ; costumes ; costumes de bain ;

costumes de mascarade ; costumes de plage ; couvre-oreilles

[habillement] ; crampons de chaussures de football ; cravates ; culottes

; culottes pour bébés ; culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport

; demi-bottes ; dessous [sous-vêtements] ; dessous-de-bras ;

doublures confectionnées [parties de vêtements] ; écharpes ;

empeignes ; empeignes de chaussures ; empiècements de chemises ;

espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols ; ferrures de chaussures ;

fixe-chaussettes ; foulards ; fourrures [vêtements] ; gabardines

[vêtements] ; gaines [sous-vêtements] ; galoches ; gants de ski ; gants

[habillement] ; gilets ; guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour

automobilistes ; habillement pour cyclistes ; habits ; hauts-de-forme ;

jambières ; jarretelles ; jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes ;

jupes-shorts ; jupons ; justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ;

leggins [pantalons] ; livrées ; maillots de bain ; maillots de sport ;

manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ; manipules [liturgie]

; manteaux ; mantilles ; masques pour dormir ; mitaines ; mitons ;

mitres [habillement] ; paletots ; pantalons ; pantoufles ; pardessus ;

parkas ; peignoirs ; peignoirs de bain ; pèlerines ; pelisses

25 ; talonnettes pour chaussures ; talonnettes pour les bas ; talons ;

tee-shirts ; tenues de judo ; tenues de karaté ; tiges de bottes ; toges ;

trépointes de chaussures ; tricots [vêtements] ; turbans ; uniformes ;

valenki [bottes en feutre] ; vareuses ; vestes ; vestes de pêcheurs ;

vêtements* ; vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ;

vêtements de gymnastique ; vêtements en cuir ; vêtements en

imitations du cuir ; vêtements en papier ; vêtements imperméables ;

visières [chapellerie] ; visières de casquettes ; voiles [vêtements] ;

voilettes

(300)

245560
(151) 18/10/2022

(180) 18/10/2032

(732) EDDAOUDI EL HOUSSAINE

LISSASFA RES ALYASSMINE R7 IM 91 APPART 16 ETG 3

CASABLANCA
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MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

25 ponchos ; pull-overs ; pyjamas ; robes ; robes de chambre ;

robes-chasubles ; sabots [chaussures] ; sandales ; sandales de bain ;

saris ; sarongs ; semelles ; semelles intérieures ; slips ; souliers ;

souliers de bain ; souliers de gymnastique ; souliers de sport ;

sous-pieds ; sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la

transpiration ; soutiens-gorge ; supports-chaussettes ; surtouts

[vêtements] ; tabliers [vêtements] ; talonnettes pour chaussures ;

talonnettes pour les bas

25 ; talons ; tee-shirts ; tenues de judo ; tenues de karaté ; tiges de

bottes ; toges ; trépointes de chaussures ; tricots [vêtements] ; turbans ;

uniformes ; valenki [bottes en feutre] ; vareuses ; vestes ; vestes de

pêcheurs ; vêtements ; vêtements confectionnés ; vêtements de

dessus ; vêtements de gymnastique ; vêtements en cuir ; vêtements en

imitations du cuir ; vêtements en papier ; vêtements imperméables ;

visières [chapellerie] ; visières de casquettes ; voiles [vêtements] ;

voilettes

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; antidérapants pour

chaussures ; articles d'habillement ; aubes ; bandanas [foulards] ;

bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes [bonnets] ; bas ; bas

absorbant la transpiration ; bavettes non en papier ; bavoirs non en

papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ; bodys [vêtements de

dessous] ; bonneterie ; bonnets ; bonnets de bain ; bonnets de douche

; bottes ; bottines ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ;

calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons [vêtements] ;

carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures [habillement] ;

ceintures porte-monnaie [habillement] ; châles ; chancelières non

chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ; chapeaux en papier

[habillement] ; chapellerie ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes

absorbant la transpiration ; chaussons ; chaussures ; chaussures de

football ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de

sport ; chemises ; chemisettes ; coiffes ; coiffures [chapellerie] ; collants

; cols ; combinaisons de ski nautique ; combinaisons [vêtements] ;

combinaisons [vêtements de dessous] ; corselets ; corsets [vêtements

de dessous] ; costumes ; costumes de bain ; costumes de mascarade ;

costumes de plage ; couvre-oreilles [habillement] ; crampons de

chaussures de football ; cravates ; culottes ; culottes pour bébés ;

culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport ; demi-bottes ;

dessous [sous-vêtements] ; dessous-de-bras ; doublures

confectionnées [parties de vêtements] ; écharpes ; empeignes ;

empeignes de chaussures ; empiècements de chemises ; espadrilles ;

étoles [fourrures] ; faux-cols ; ferrures de chaussures ; fixe-chaussettes

; foulards ; fourrures [vêtements] ; gabardines [vêtements] ; gaines

[sous-vêtements] ; galoches ; gants de ski ; gants [habillement] ; gilets ;

guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour automobilistes ;

habillement pour cyclistes ; habits ; hauts-de-forme ; jambières ;

jarretelles ; jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes ; jupes-shorts ;

jupons ; justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ; leggins

[pantalons] ; livrées ; maillots de bain ; maillots de sport ; manchettes

[habillement] ; manchons [habillement] ; manipules [liturgie] ; manteaux

; mantilles ; masques pour dormir ; mitaines ; mitons ; mitres

[habillement] ; paletots ; pantalons ; pantoufles ; pardessus ; parkas ;

peignoirs ; peignoirs de bain ; pèlerines ; pelisses ; plastrons de

chemises ; poches de vêtements ; pochettes [habillement]

(300)

245561
(151) 18/10/2022

(180) 18/10/2032

(732) mohamed sofi

173 Hay Nahda 1 Gr Al Ahd

RABAT

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

245565
(151) 18/10/2022

(180) 18/10/2032

(732) ste JAWAZID SARL

N°29 Rue Hassan Ben M`Barek Gueliz

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Bleu,
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(511)

7 faucheuses ; pulvérisateurs [machines] ; pulvérisateurs pour eaux

d'égouts ; moissonneuses

12 tracteurs

(300)

245566
(151) 18/10/2022

(180) 18/10/2032

(732) MERYEM EXPORT

46 BD ZERKTOUNI ETG 6 BUR N 15 ET 16 C/O VSI,

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Vert,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés ; graines et semences brutes et non transformées ;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; plantes et fleurs

naturelles ; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; produits

alimentaires et boissons pour animaux ; malt.

(300)

245568
(151) 18/10/2022

(180) 18/10/2032

(732) COOPERATIVE AGRICOLE BORJ TADDART

DOUAR TADDARTE SIDI BIBI AIT AMIRA BIOUGRA

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert,
(511)

31 fruits frais ; légumes frais

(300)

245569
(151) 18/10/2022

(180) 18/10/2032

(732) CASAMETIQUE

337 BD LAURAINE PLACE DE LA VICTOIRE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Rose,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

245570
(151) 18/10/2022

(180) 18/10/2032

(732) CASAMETIQUE

337 BD LAURAINE PLACE DE LA VICTOIRE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

245571
(151) 18/10/2022

(180) 18/10/2032

(732) CASAMETIQUE

337 BD LAURAINE PLACE DE LA VICTOIRE

CASABLANCA
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MA

(591) Jaune, Rose, Fushia,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

245572
(151) 18/10/2022

(180) 18/10/2032

(732) CASAMETIQUE

337 BD LAURAINE PLACE DE LA VICTOIRE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Marron,
(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)

245573
(151) 18/10/2022

(180) 18/10/2032

(732) CASAMETIQUE

337 BD LAURAINE PLACE DE LA VICTOIRE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rose,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

245574
(151) 18/10/2022

(180) 18/10/2032

(732) CASAMETIQUE

337 BD LAURAINE PLACE DE LA VICTOIRE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rose, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

245577
(151) 18/10/2022

(180) 18/10/2032

(732) GUERCIF VOYAGES

38 RUE YOUSSEF IBN TACHFINE

GUERCIF

MA
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(591) Blanc, Bleu, Jaune, Bleu ciel,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages . ; organisation de voyages organisés ;

réservations pour les voyages

(300)

245578
(151) 18/10/2022

(180) 18/10/2032

(732) COOPERATIVE AGRICOLE BORJ TADDART

DOUAR TADDARTE SIDI BIBI AIT AMIRA BIOUGRA

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert,
(511)

31 fruits frais ; légumes frais

(300)

245579
(151) 18/10/2022

(180) 18/10/2032

(732) BAHOUNE EL HASSANE

MADINAT RAHMA 2 N 720 DAR BOUAZZA NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Réservation de restaurants; services de restaurants; services de

restauration; services de bars hôtels restaurants et cafés-restaurants;

services d'établissements de restauration rapide et de restaurants en

service continu; bars à salades [services de restauration]; buffets à

salades [services de restauration]; fourniture d'évaluations et de

critiques de restaurants; fournitures d'informations concernant des

restaurants; location d'appareils de restauration; location d'appareils de

restauration [alimentation]; location de matériel de restauration; location

d'équipements de restauration; location d'équipements de restauration

[alimentation]; mise à disposition de critiques de restaurants; mise à

disposition de services de restaurants; mise à disposition d'évaluations

de restaurants; réservation de places de restaurant; réservation de

places de restaurants; réservation de tables de restaurant; réservation

de tables de restaurants; réservation en ligne de tables de restaurants;

réservations de restaurants et de repas; restaurants libre-service;

services d'agence de réservation de restaurants; services de bars et

restaurants; services de brasseries [services de restaurants]; services

de cafés cafétérias et restaurants; services de cafés et restaurants;

services de cafés-restaurants; services de cafés-restaurants et

cafétérias; services de cafétérias et restaurants; services de location de

matériel de restauration; services de réservation de restaurants;

services de réservations de restaurants et de repas; services de

restaurants avec vente à emporter; services de restaurants bars et

traiteurs; services de restaurants de nouilles ramen; services de

restaurants de nouilles soba; services de restaurants de nouilles udon;

services de restaurants de sushis; services de restaurants de tempura;

services de restaurants de tourisme; services de restaurants de type

okonomiyaki; services de restaurants en libre-service; services de

restaurants espagnols; services de restaurants et bars; services de

restaurants et cafés; services de restaurants et traiteurs; services de

restaurants japonais; services de restaurants mobiles; services de

restaurants servant des okonomiyakis; services de

restaurants-traiteurs; services de restaurants washoku; services de

restauration à domicile; services de restauration à emporter; services

de restauration à la concession; services de restauration [alimentation];

services de restauration [aliments et boissons]; services de restauration

de cuisine cantonaise; services de restauration de cuisine chinoise;

services de restauration de cuisine coréenne; services de restauration

de cuisine de Sichuan; services de restauration de cuisine espagnole;

services de restauration de cuisine européenne; services de

restauration de cuisine française; services de restauration de cuisine

indienne; services de restauration de cuisine italienne; services de

restauration de cuisine japonaise; services de restauration de cuisine

libanaise; services de restauration

43 de cuisine péruvienne; services de restauration de cuisine

thaïlandaise; services de restauration de cuisine végane; services de

restauration de cuisine végétarienne; services de restauration de

cuisine vietnamienne; services de restauration d'entreprise; services de

restauration et d'hôtellerie; services de restauration fournis par des

hôtels; services de restauration hôtelière; services de restauration

mobile; services de restauration pour cafétérias d'entreprises; services
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de restauration pour centres de conférences; services de restauration

pour des cafétérias d'entreprises; services de restauration pour des

hôpitaux; services de restauration pour des hôtels; services de

restauration pour des maisons de retraite; services de restauration pour

écoles; services de restauration pour établissements scolaires;

services de restauration pour maisons médicalisées; services de

restauration pour suites de réception; services de restauration rapide;

services de restauration rapide à emporter; services de serveurs

[restauration]; services de serveuses [restauration]; services

d'établissements de restauration rapide; services d'hôtellerie et de

restauration; services d'hôtels de bars et de restaurants; services

d'hôtels de bars et restaurants; services d'hôtels de restaurants et de

cafés; services d'hôtels de restaurants et de traiteurs; services d'hôtels

et de restaurants; services d'hôtels-restaurants; services d'informations

en matière de restaurants; mise à disposition d'aliments et de boissons

dans des restaurants; mise à disposition d'avis liés aux restaurants;

mise à disposition de critiques en ligne de restaurants; mise à

disposition de critiques liées aux restaurants; mise à disposition

d'évaluations en ligne de restaurants; mise à disposition d'évaluations

et de critiques de restaurants; mise à disposition d'informations en

matière de restaurants; service d'aliments et de boissons à des clients

dans des restaurants; service d'aliments et de boissons dans des

restaurants et bars; services d'agences de voyage pour la réservation

de restaurants; services de réservation d'hôtels et de places dans des

restaurants; services de restaurants avec possibilité de livraison à

domicile; services de restaurants bars et bars-salons; services de

restaurants vendant des repas à emporter; services de restauration

[aliments et boissons] pour des banquets; services de restauration

[aliments et boissons] pour des cocktails; services de restauration

[aliments et boissons] pour des institutions; services de restauration

destinés à servir des glaces; services de restauration pour la fourniture

de cuisine espagnole; services de restauration pour la fourniture de

cuisine européenne; services de restauration pour la fourniture de

cuisine japonaise; services de restauration pour l'approvisionnement en

aliments et boissons; services de restauration pour maisons de retraite

médicalisées; services d'hébergement temporaire et de restauration

pour des clients; services d'hospitalité

43 [services de restauration alimentaire]; services d'hôtels de

restaurants de cafés et de bars; services d'informations en matière de

restaurants et bars; mise à disposition d'aliments et de boissons dans

des restaurants et bars; mise à disposition d'aliments et de boissons

pour des clients dans des restaurants; mise à disposition d'avis liés aux

restaurants et bars; mise à disposition de critiques liées aux

restaurants et bars; mise à disposition d'évaluations et de critiques de

restaurants et bars; mise à disposition d'évaluations et de critiques en

ligne de restaurants; mise à disposition d'évaluations et de critiques en

ligne de restaurants et bars; mise à disposition d'informations portant

sur des services de restauration; services de réservation d'hôtels de

restaurants et de logements de vacances; services de restaurants de

nouilles udon et de nouilles soba; services de restauration [nourriture et

boissons] destinés à des patients ou clients; services de restauration

pour des maisons de retraite pour personnes âgées; services de

restauration pour maisons de retraite pour personnes âgées; services

de traiteurs au sein de cafétérias de restauration rapide; services

d'hospitalité en tant que services de restauration alimentaire; services

d'hôtels de motels de restaurants de bars et de traiteurs. ; services de

snack-bars

(300)

245581
(151) 18/10/2022

(180) 18/10/2032

(732) EL AYOUBI TAIBI

RES CHABAB ZONE A IMM 101 APT 7 A S

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

35 mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et

vendeurs de produits et services

(300)

245582
(151) 18/10/2022

(180) 18/10/2032

(732) Crédit Immobilier & Hôtelier;

187, Avenue Hassan II,

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

9 Cartes magnétiques d'identification, cartes à mémoire ou à

microprocesseur; appareils et dispositifs électroniques de surveillance

de biens, de localisation et de traçage de biens, et d'alarme; appareils

et instruments de géolocalisation de véhicules; logiciels, y compris

applications logicielles téléchargeables, pour appareils et instruments
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de géolocalisation de véhicules; appareils, dispositifs et logiciels de

suivi et de localisation de véhicules par identification par

radiofréquence (RFID); appareils, dispositifs, balises et logiciels de

navigation GPS pour véhicules; logiciels antivol pour véhicules.

35 Services commerciaux, à savoir mise en relation en matière de

dépannage de véhicules automobiles [travaux de bureau].

36 Services d'assurance et de réassurance, notamment pour la

couverture de toutes opérations d'aide, d'assistance ou de conseils à

l'occasion d'incidents survenus.

37 Services d'informations en matière de dépannage de véhicules

automobiles ; services de diagnostic et de réparation de véhicules.

38 Fourniture d'accès à un site web interactif, contenant des

informations relatives au positionnement et à la localisation, aux

prestataires en matière d'assistance aux personnes en déplacement, et

permettant d'interagir avec d'autres membres d'un réseau social

communautaire.

45 Services d'assistance et de sécurité pour la protection des

véhicules contre le vol, et plus particulièrement pour assurer la

localisation et l'immobilisation des véhicules volés ; services de

gardiennage et de surveillance de tous biens mobiliers et immobiliers.

(300)

245583
(151) 18/10/2022

(180) 18/10/2032

(732) ATFAOUI MILOUD

APP 24 IMM 20 LOT ZIQUAK AROUMANE ESSAOUIRA EL

JADIDA

ESSAOUIRA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Jaune Orangé,
(511)

6 aluminium

(300)

245584
(151) 18/10/2022

(180) 18/10/2032

(732) CHERAZADMOGADOR

RDC N°23 RUE TOUAHEN

ESSAOUIRA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Vert,
(511)

43 services de restaurants

(300)

245585
(151) 18/10/2022

(180) 18/10/2032

(732) FROMAGES PURETE

MAISON SIS A DR TABIA HAD DRA

ESSAOUIRA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Vert,
(511)

29 fromages

(300)

245586
(151) 18/10/2022

(180) 18/10/2032

(732) Niya Coffee Shop Casablanca

34 RUE SEBOU

CASABLANCA

MA

(591) Rouge brique,
(511)

25 bandanas [foulards] ; bandeaux pour la tête [habillement] ; châles ;

chandails ; chapeaux ; chaussettes ; chemises ; chemisettes ;

costumes ; écharpes ; espadrilles ; foulards ; manteaux ; pantalons ;
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pull-overs ; robes ; sandales ; tabliers [vêtements] ; tee-shirts ; vestes ;

vêtements*

30 barres de céréales ; boissons à base de café ; boissons à base de

cacao ; boissons à base de thé ; cheeseburgers [sandwichs] ; burritos ;

brioches ; cacao au lait ; café ; café au lait ; cacao ; chocolat au lait

[boisson] ; chutneys [condiments] ; condiments ; confiserie à base

d'arachides ; confiserie à base d'amandes ; corn flakes ; crackers ;

crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ; desserts sous forme de

mousses [confiserie] ; en-cas à base de céréales ; fondants [confiserie]

; gâteaux ; gaufres ; infusions non médicinales ; macarons [pâtisserie] ;

mayonnaises ; mousses au chocolat ; muesli ; pâtes à tartiner à base

de chocolat ; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ;

pâtisserie ; pesto [sauce] ; petits fours [pâtisserie] ; pizzas ; ravioli ;

rouleaux de printemps ; sandwiches ; sauce tomate ; sauces

[condiments] ; sauces pour pâtes alimentaires ; sorbets [glaces

alimentaires] ; sushi ; tacos ; tartes ; thé glacé ; tortillas ; thé*

32 bière de gingembre ; boissons à base de soja, autres que

succédanés de lait ; boissons de fruits ou de légumes mixés

[smoothies] ; boissons de fruits sans alcool ; 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 ; jus de fruits ; jus végétaux

[boissons] ; smoothies [boissons de fruits ou de légumes mixés]

41 organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;

organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de

concerts ; planification de réceptions [divertissement] ; publication en

ligne de livres et revues spécialisées électroniques ; services de

bibliothèques de prêt ; services de billetterie [divertissement] ; services

de clubs [divertissement ou éducation] ; organisation et conduite de

séminaires ; publication de livres

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;

location de salles de réunions ; services de cafés ; services de

restaurants ; services de restaurants en libre-service ; services de

traiteurs ; services de snack-bars

(300)

245587
(151) 19/10/2022

(180) 19/10/2032

(732) RADI Tarik

3 rue Sidi Daoui, km 5.300, Souissi

RABAT

MA
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(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge,
(511)

43 services de restaurants

(300)

245588
(151) 19/10/2022

(180) 19/10/2032

(732) CENTRE TECHNIQUE D`HYGIENE MAROC

LOT ALMOSTAKBAL N° 2 ROUTE EL JADIDA HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

5 Préparations pour la destruction des animaux nuisibles.

(300)

245589
(151) 19/10/2022

(180) 19/10/2032

(732) CENTRE TECHNIQUE D`HYGIENE MAROC

LOT ALMOSTAKBAL N° 2 ROUTE EL JADIDA HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Bleu, Noir, Rouge,
(511)

5 Préparations pour la destruction des animaux nuisibles.

(300)

245590
(151) 19/10/2022

(180) 19/10/2032

(732) Fédération Internationale de Football Association (FIFA)

FIFA-Strasse 20 8044 Zürich

CH

(591)

(511)

25 Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements

tricotés ; pull-overs, pull-overs molletonnés ; pull-overs sans manches ;

tee-shirts ; gilets ; maillots ; robes ; robes de sport ; jupes ; jupes de

sport ; sous-vêtements; costumes de bain, maillots de bain deux pièces

(bikinis) ; tankinis ; robes de chambre ; shorts ; pantalons ; chandails ;

bonnets ; casquettes ; chapeaux ; foulards ; foulards pour la tête ;

écharpes ; châles ; visières ; casquettes à visière ; survêtements de

sport ; sweat-shirts ; vestes ; vestes de sport ; vestes de stades ;

blazers ; vêtements imperméables ; manteaux ; uniformes ; cravates ;

bandeaux pour les poignets (habillement) ; bandeaux pour les poignets

contre la transpiration; bandeaux (vêtement) ; gants ; tabliers ; bavoirs

(non en papier) ; pyjamas ; vêtements de jeu pour nourrissons et

enfants ; vêtements pour bébés; chaussettes et bas; jarretières;

ceintures; bretelles; sandales ; sandalettes (tongs) ; chaussures de

sport, à savoir chaussures d’extérieur ; chaussures de randonnée ;

chaussures de basket-ball ; chaussures de cross ; chaussures de

cyclisme ; chaussures de sport d’intérieur ; chaussures de course et

d’athlétisme ; chaussures de claquettes ; chaussures de football (en

salle et en plein air) ; bottes de football ; chaussures en toile ;

chaussures de tennis ; chaussures de sport de ville ; chaussures de

voile ; chaussures d’aérobic ; vêtements de sport, à savoir pulls en fibre

polaire ; tenues de jogging ; tricots de sport pantalons de sport ; polos ;

sweat-shirts ; pantalons de survêtement ; maillots de style football ;

maillots de style rugby ; chaussettes ; maillots de bain ; collants et bas

de réchauffement ; survêtements, sous-vêtements fonctionnels ;

maillots ; hauts avec soutien-gorge intégré ; justaucorps ; ensembles

pour la neige ; vestes de neige ; pantalons de neige.

41 services de divertissement fournis par le biais de forum de

discussion sur un réseau informatique global (Internet) ou par des

dispositifs de communication électronique sans fil; services de

divertissement sous forme de séances de cinéma; services de

traduction; services d’un interprète; services d’accueil d’entreprise sous

forme de services de divertissement; services de billetterie en relation

avec des manifestations sportives

41 Éducation ; formation ; mise à disposition de séances
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d'entraînement ; divertissement ; services de divertissement sous

forme de projections publiques de manifestations sportives;

organisation de manifestations et d'activités sportives et culturelles;

organisation de loteries et de concours; organisation de manifestations

et de compétitions sportives dans le domaine du football; mise à

disposition d'infrastructures sportives; services de parcs de loisirs;

services de centres de remise en forme (fitness); location d'équipement

audio et vidéo; production, présentation, publication et/ou location de

films, de son et de vidéo; publication et/ou location de produits

d'éducation et de divertissement interactifs, à savoir films, livres,

disques compacts, DVD, minidisques et CD-ROM; publication de

statistiques et d'autres informations sur les performances sportives;

publications de comptes rendus radiophoniques et télévisés

d'événements sportifs; services de production et de montage de

programmes radiophoniques et de télévision; services

photographiques; services d'enregistrement photographique, sonore et

vidéo; production de dessins animés; production d'émissions télévisées

de dessins animés; réservation de places pour des manifestations

sportives et de divertissement; réservation de billets pour des

manifestations sportives et de divertissement; services d’une agence

de vente de billets pour des événements sportifs; chronométrage de

manifestations sportives; enregistrement de manifestations sportives;

organisation de concours de beauté; divertissement interactif; services

de jeux de hasard; mise à disposition de services de tirage au sort;

services de jeux en ligne; mise à disposition de divertissement en ligne

sous forme de tournois; organisation de compétitions de jeux

informatiques, y compris des compétitions de jeux en ligne;

informations en matière de divertissement ou d'éducation mises à

disposition en ligne depuis une banque de données informatisée ou sur

un réseau informatique global (Internet) ou par des dispositifs de

communication électronique sans fil; prestations en relation avec des

jeux électroniques mises à disposition au moyen d'un réseau

informatique global (Internet) ou par des dispositifs de communication

électronique sans fil (divertissement); édition de livres; publication

électronique de livres et de périodiques en ligne; services

d’organisation et de conduite de conférences dans le domaine du

divertissement interactif, de la réalité virtuelle, des appareils

électroniques pour le grand public et des jeux vidéo

41 ou de divertissement ; mise à disposition de services de

divertissement dans des salons VIP et dans des loges à l’intérieur et à

l’extérieur des stades ; mise à disposition d’informations en ligne

concernant le sport ou les manifestations sportives à partir d’une

banque de données informatique ou d’Internet ; services de

divertissement, à savoir, mise à disposition en ligne d’articles

chaussants, articles de chapellerie, articles de lunetteries, articles

d’habillement, sacs, sacs de sport, sacs à dos, équipements sportifs,

ballons pour jeux de football, œuvres d’art, trophées, jouets et

accessoires virtuels non téléchargeables à utiliser dans des

environnements virtuels, jeux de réalité virtuelle, jeux vidéo interactifs ;

service de divertissement (contenu et expériences de réalité virtuelle)

fournis via l’internet et d’autres réseaux de télécommunication ;

coordination et conduite de compétition visant à encourager l’usage et

le développement de divertissements sous forme de jeux

électroniques, jeux de réalité virtuelle, jeux de réalité augmentée,

article électroniques pour le jeu et matériels et logiciels informatiques

en matière de divertissements sous forme de jeux vidéo ; service de

divertissement sous forme de rassemblement public à, l’occasion de la

retransmission publique de manifestations sportives ; mise à

disposition de contenus de divertissements dans le but de former des

communautés virtuelles et de prendre part à des activités de

réseautage social ; services de divertissement (contenu et expérience

de réalité virtuelle) fournis via l’internet et d’autres réseaux de

communication, jeux de réalité augmentée, article électroniques pour le

jeu et matériels et logiciels informatiques en matière de divertissements

sous forme de jeux vidéo.

(300)

245591
(151) 19/10/2022

(180) 19/10/2032

(732) UPL MAURITIUS LIMITED

6th Floor, Suite 157B, Harbor Front Building, President John

Kennedy Street, Port Louis

MU

(591)

(511)

5 Herbicides, pesticides, insecticides, fongicides, vermicides,

rodenticides, herbicides, préparations pour l’élimination de mauvaises

herbes et la destruction d’animaux nuisibles.

(300)

245594
(151) 19/10/2022

(180) 19/10/2032

(732) WALL CHINA ARAB INTERNATIONAL

IMM30 APT 8 AHMED LOUKILI HASSAN

RABAT

MA
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(591) Doré,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

245596
(151) 19/10/2022

(180) 19/10/2032

(732) TUBORAMA

24 RUE DE LIBOURNE RESIDENCE LAMHAMDI LA

GIRONDE 20500

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Rouge,
(511)

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

(300)

245602
(151) 19/10/2022

(180) 19/10/2032

(732) MEKOUAR NACER

5, RUE AIN HARROUDA QU RACINE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, NOIR,
(511)

41 Formation.

(300)

245604
(151) 19/10/2022

(180) 19/10/2032

(732) AGREVA

N° 41 Parc Industriel Ouled Saleh - C.F.C.I.M Province de

Nouaceur 20180

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

245605
(151) 19/10/2022

(180) 19/10/2032

(732) AGREVA

N° 41 Parc Industriel Ouled Saleh - C.F.C.I.M Province de

Nouaceur 20180

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances
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diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

245606
(151) 19/10/2022

(180) 19/10/2032

(732) AGREVA

N° 41 Parc Industriel Ouled Saleh - C.F.C.I.M Province de

Nouaceur 20180

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

245607
(151) 19/10/2022

(180) 19/10/2032

(732) SMAFIA

331 rue 25 hay al baraka

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

(300)

245608
(151) 19/10/2022

(180) 19/10/2032

(732) PLANTE DOUKALA

01 LOT EL HILAL 82 QUARTIER ESSALAM BP; 3282

EL JADIDA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Rouge, Mauve, Doré,
(511)

35 de vente en gros en ligne proposant des thés; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des tissus; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des véhicules; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des vêtements;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des yaourts

glacés; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

cacao; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

café; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

chocolat; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

matériel didactique; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant du matériel informatique; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant du tabac; services de magasins de vente en

gros et au détail; services de magasins de vente en gros et au détail en

ligne; services de magasins de vente en gros ou au détail; services de

magasins de vente en gros par correspondance; services de magasins

de vente en gros proposant de la vaisselle de table; services de

magasins de vente en gros proposant de la viande; services de

magasins de vente en gros proposant des accessoires de stimulation
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sexuelle; services de magasins de vente en gros proposant des

appareils de bronzage; services de magasins de vente en gros

proposant des appareils de chauffage; services de magasins de vente

en gros proposant des appareils médicaux; services de magasins de

vente en gros proposant des appareils vétérinaires; services de

magasins de vente en gros proposant des armes; services de

magasins de vente en gros proposant des articles à utiliser avec du

tabac; services de magasins de vente en gros proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente en gros proposant des

articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros

proposant des articles de bijouterie; services de magasins de vente en

gros proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

vente en gros proposant des articles de jardinage; services de

magasins de vente en gros proposant des articles de nettoyage;

services de magasins de vente en gros proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente en gros proposant des

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en

gros proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

en gros proposant des articles de sport; services de magasins de vente

en gros proposant des articles et préparations vétérinaires; services de

magasins de vente en gros proposant des articles pour la couture;

services de magasins de vente en gros proposant des articles

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

bagages; services de magasins de vente en gros proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente en gros proposant

des bières; services de magasins de vente en gros proposant des

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de magasins de

vente en gros

3 crèmes et préparations pour les soins du visage, du corps, du cuir

chevelu, des ongles et des cheveux; lotions d'aromathérapie; lotions de

beauté; lotions d'écran total; lotions d'écran total à usage cosmétique;

lotions démaquillantes; lotions dépilatoires; lotions de protection pour

les cheveux; lotions de protection solaire; lotions de protection solaire à

usage cosmétique; lotions de rasage; lotions de restauration capillaire;

lotions de soins capillaires; lotions de soins capillaires à usage

cosmétique; lotions et crèmes à usage cosmétique; lotions et crèmes à

usage cosmétique pour les soins du visage et du corps; lotions et

crèmes bronzantes; lotions et huiles bronzantes; lotions et huiles de

massage; lotions fortifiantes de traitement capillaire; lotions hydratantes

[cosmétiques]; lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques]; lotions

hydratantes pour le corps [cosmétiques]; lotions laiteuses; lotions

laiteuses pour les soins de la peau; lotions nettoyantes non

médicamenteuses; lotions nettoyantes pour la peau; lotions non

médicamenteuses pour clarifier la peau; lotions non médicamenteuses

pour la peau; lotions non médicamenteuses pour les pieds; lotions non

médicamenteuses pour les soins des cheveux; lotions non

médicamenteuses pour le visage; lotions non médicamenteuses pour

soins de la peau [cosmétiques]; lotions ondulantes; lotions parfumées

pour le corps; lotions parfumées [préparations de toilette]; lotions pour

bébés [produits de toilette]; lotions pour la barbe; lotions pour la peau à

usage cosmétique; lotions pour le bain; lotions pour le bain à usage

cosmétique; lotions pour le corps; lotions pour le corps à usage

cosmétique; lotions pour le durcissement des ongles; lotions pour le

nettoyage des dents; lotions pour les mains; lotions pour les mains à

usage cosmétique; lotions pour les soins de la peau à usage

cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour

les soins du visage et du corps à usage cosmétique; lotions pour les

yeux; lotions pour les yeux à usage cosmétique; lotions pour le visage

à usage cosmétique; lotions pour le visage et le corps; lotions pour le

visage et le corps à usage cosmétique; lotions pour l'ondulation des

cheveux; lotions pour permanentes; lotions stimulantes non

médicamenteuses pour la peau; lotions toniques pour le corps; lotions

toniques pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique;

maquillage [cosmétiques]; maquillage de théâtre; maquillage pour la

peau; maquillage pour le corps; maquillage pour le visage; maquillage

pour le visage et le corps; mascara; mascara pour cils longs; mascaras

pour les cheveux; masques chauffants en gel pour les yeux; masques

corporels; masques corporels à usage cosmétique; masques

cosmétiques; masques de beauté; masques de beauté pour le contour

des yeux; masques de beauté pour les cheveux; masques de beauté

pour les mains; masques de beauté pour les pieds; masques de beauté

pour le visage; masques de boue cosmétiques; masques de gel pour

3 les yeux; masques en feuille à usage cosmétique; masques

enveloppants à usage cosmétique; masques enveloppants pour le

visage, à usage cosmétique; masques faciaux au charbon; masques

faciaux pour le nettoyage en profondeur; masques faciaux pour

nettoyer les pores; masques hydratants pour la peau; masques jetables

chauffés à la vapeur à usage cosmétique; masques jetables chauffés à

la vapeur autres qu'à usage médical; masques jetables chauffés à la

vapeur autres qu'à usage médical ou thérapeutique; masques jetables

chauffés à la vapeur autres qu'à usage thérapeutique; masques

jetables chauffés à la vapeur, non à usage médical; masques jetables

chauffés à la vapeur, non à usage médical ou thérapeutique; masques

jetables chauffés à la vapeur, non à usage thérapeutique; masques

nettoyants; masques nettoyants pour le corps; masques nettoyants

pour le visage; masques oculaires à usage cosmétique; masques pour

cheveux et cuir chevelu; masques pour cuir chevelu; masques pour

éliminer l'excès de sèbum sur le visage; masques pour enlever les

comédons; masques pour la peau; masques pour la peau à usage

cosmétique; masques pour la peau [cosmétiques]; masques pour le

coiffage des cheveux; masques pour le corps sous forme de crèmes;

masques pour le corps sous forme de crèmes à usage cosmétique;

masques pour le corps sous forme de lotions; masques pour le corps

sous forme de lotions à usage cosmétique; masques pour le corps

sous forme de poudres; masques pour le corps sous forme de poudres

à usage cosmétique; masques pour les cheveux; masques pour le soin

des cheveux; masques pour le visage à usage cosmétique; masques

pour peaux grasses; masques réfrigérants en gel pour les yeux;

masques réfrigérants pour les yeux; masques tonifiants pour la peau

du visage; matériaux abrasifs de dècapage; matériaux de dècapage
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comprenant des minéraux broyés; matériaux de dècapage pour le

nettoyage des surfaces; matériaux de sablage au jet; matériaux sous

forme de grenaille utilisés pour le nettoyage par jet; matériaux utilisés

pour le nettoyage par grenaillage; matières à essanger le linge;

mèches imprégnées de parfums pour parfumer l'air ambiant; menthe

pour la parfumerie; micrograins purifiants pour le visage; mizu-oshiroi

[fonds de teint liquides]; motifs décoratifs à usage cosmétique; mousse

de protection pour les cheveux; mousses à raser; mousses capillaires;

mousses [cosmétiques]; mousses cosmétiques contenant un écran

solaire; mousses de bain, non médicamenteuses; mousses de coiffage;

mousses de douche; mousses de nettoyage; mousses détergentes à

usage domestique; mousses en tant que produits coiffants; mousses

épilatoires; mousses et gels coiffants; mousses nettoyantes; mousses

nettoyantes pour la peau; mousses pour la douche et le bain; mousses

pour le bain; mousses pour le coiffage des cheveux [produits de

toilette]; mousses pour les cheveux [produits de toilette]; mousses pour

les soins de la peau; mousses pré-rasage; musc naturel; musc

[parfumerie]; musc synthétique;

35 de la vente des produits et services de tiers par l'attribution de

points d'achat basée sur l'utilisation de cartes de crédit; promotion de

produits et services de tiers par la préparation et le placement

d'annonces publicitaires dans des revues électroniques; promotion de

produits et services par le parrainage de manifestations sportives

internationales; promotion de produits et services par l'intermédiaire du

parrainage de manifestations sportives; promotion des avantages des

technologies d'éclairage éco-énergétiques auprès des professionnels

de l'éclairage; promotion de séries de films pour des tiers; promotion de

services d'assurance, pour le compte de tiers; promotion de services

financiers et d'assurances pour le compte de tiers; promotion de

services financiers, pour le compte de tiers; promotion des intérêts

commerciaux des artistes fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux des entrepreneurs fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux des

professionnels fournie par une association à ses membres; promotion

des intérêts commerciaux et des affaires des analystes financiers

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des artistes interprètes fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des affaires des artistes visuels fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

comptables professionnels fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des coopératives

de crédit fournie par une association à ses membres; promotion des

intérêts commerciaux et des affaires des équipes de football fournie par

une association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux

et des affaires des investisseurs fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

organisateurs d'événements spéciaux fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie chimique fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie de la confiserie et de la pâtisserie fournie

par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie de la

santé fournie par une association à ses membres; promotion des

intérêts commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie

de l'enregistrement de musique fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie des croisières fournie par une association

à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires

des professionnels de l'industrie orthopédique fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des affaires des professionnels

35 de l'industrie pharmaceutique fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels du développement d'applications logicielles mobiles

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels en matière de gestion

des risques d'entreprise fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des titulaires de

marques fournie par une association à ses membres; promotion des

intérêts d'affaires des entrepreneurs fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts des affaires des professionnels

fournie par une association à ses membres; promotion des modèles de

tiers par la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site

Web; promotion des œuvres d'art de tiers par la mise à disposition de

portfolios en ligne par le biais d'un site Web; promotion des produits et

des services de tiers; promotion des produits et des services de tiers

par la distribution de cartes de réduction; promotion des produits et

services de tiers par la coordination de parrainages en vue de

l'affiliation de leurs produits et services à des activités sportives;

promotion des produits et services de tiers par la coordination de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

programmes de primes; promotion des produits et services de tiers par

la distribution de matériel publicitaire par différents moyens; promotion

des produits et services de tiers par le biais d'annonces publicitaires

sur des sites Web sur Internet; promotion des produits et services de

tiers par le biais de programmes de cartes de récompense de la

fidélité; promotion des produits et services de tiers par le biais de

programmes de cartes de réduction; promotion des produits et services

de tiers par le biais de programmes de fidélisation d'une clientèle;

promotion des produits et services de tiers par le biais de

publireportages; promotion des services par l'intermédiaire

d'influenceurs; promotion des ventes à l'aide de médias audiovisuels;

promotion des ventes au moyen de programmes de fidélisation d'une

clientèle; promotion des ventes de produits de mode par le biais

d'articles promotionnels dans des revues; promotion des ventes de

produits et services de tiers par le biais de manifestations

promotionnelles; promotion des ventes pour des tiers; promotion des

ventes pour des tiers au moyen de programmes de points-cadeaux;
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promotion de ventes par le biais de l'administration de cartes de

fidélisation de consommateurs; promotion de ventes par le biais de

l'administration de codes de fidélisation de consommateurs; promotion

de ventes par le biais de l'administration de coupons de fidélisation de

consommateurs; promotion de ventes par le biais de l'administration de

points de fidélisation de consommateurs; promotion en ligne de

réseaux informatiques et sites Web; promotion et réalisation de salons

commerciaux;

35 proposant des boissons sans alcool; services de magasins de

vente en gros proposant des combustibles; services de magasins de

vente en gros proposant des compléments d'apport alimentaire;

services de magasins de vente en gros proposant des confiseries;

services de magasins de vente en gros proposant des contenus

enregistrés; services de magasins de vente en gros proposant des

couchettes pour animaux; services de magasins de vente en gros

proposant des couteaux de cuisine; services de magasins de vente en

gros proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente en

gros proposant des décorations de fête; services de magasins de vente

en gros proposant des desserts; services de magasins de vente en

gros proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de

vente en gros proposant des dispositifs de navigation; services de

magasins de vente en gros proposant des dispositifs pour la protection

de l'ouïe; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements agricoles; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

vente en gros proposant des équipements d'assainissement; services

de magasins de vente en gros proposant des équipements de chantier;

services de magasins de vente en gros proposant des équipements de

chauffage; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de congélation; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements de physiothérapie; services de magasins

de vente en gros proposant des équipements de plongée; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements de

réfrigération; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de refroidissement; services de magasins de vente en

gros proposant des équipements de sport; services de magasins de

vente en gros proposant des équipements de technologie de

l'information; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de terrassement; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements horticoles; services de magasins de vente

en gros proposant des équipements pour la cuisson de nourriture;

services de magasins de vente en gros proposant des équipements

pour la distribution d'eau; services de magasins de vente en gros

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

magasins de vente en gros proposant des filés; services de magasins

de vente en gros proposant des fils; services de magasins de vente en

gros proposant des fournitures scolaires; services de magasins de

vente en gros proposant des fourrages pour animaux; services de

magasins de vente en gros proposant des fruits de mer; services de

magasins de vente en gros proposant des installations sanitaires;

services de magasins de vente en gros proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

vente en gros proposant des instruments de beauté pour animaux;

services de magasins de vente en gros proposant des instruments

3 nécessaires de cosmétique; nécessaires de cosmétique

comprenant principalement du mascara, rouges à lèvres, crayons à

sourcils, maquillage, fond de teint et brillants à lèvres; nécessaires de

cosmétique contenant principalement du mascara, rouges à lèvres,

crayons à sourcils, maquillage, fond de teint et brillants à lèvres;

nécessaires de maquillage; nettoyants adoucissants [produits

cosmétiques]; nettoyants cosmétiques pour la peau; nettoyants

cosmétiques pour le visage; nettoyants désodorisants pour tapis et

moquettes; nettoyants en spray à utiliser sur des textiles; nettoyants en

spray pour le rafraîchissement de protège-dents pour activités

sportives; nettoyants en sprays; nettoyants liquides pour caractères de

machines à écrire; nettoyants liquides pour la peau; nettoyants

moussants à usage personnel; nettoyants non-médicamenteux pour la

peau; nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène intime; nettoyants

pour caisses à litière; nettoyants pour flancs blancs de pneumatiques;

nettoyants pour fours; nettoyants pour la peau; nettoyants pour la peau

à base de chanvre; nettoyants pour la peau [produits cosmétiques];

nettoyants pour les mains; nettoyants pour le visage; nettoyants pour le

visage [produits cosmétiques]; nettoyants pour pinceaux de maquillage;

nettoyants pour tissus d'ameublement; neutralisants pour permanentes;

ongles d'orteil postiches; ongles postiches; ouate à usage cosmétique;

ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique; paillettes à usage

cosmétique; paillettes en poudre à usage cosmetique; paillettes pour le

corps; paillettes pour le visage; paillettes pour le visage et le corps;

paillettes pour ongles; palettes de fards à paupières; pansements pour

la réparation des ongles; papier à polir; papier buvard anti-brillance à

usage cosmétique; papier buvard à usage cosmétique; papier buvard

pour le visage à usage cosmétique; papier buvard pour peaux grasses;

papier buvard pour visages huileux; papier de verre; papier de verre

pour l'affûtage de crayons à dessin; papier émeri; papier poudré;

papiers abrasifs; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions

pour les cheveux; parfumerie pour cosmétiques; parfums; parfums à

usage industriel; parfums à usage personnel; parfums d'ambiance;

parfums d'ambiance à usage domestique; parfums d'intérieur en tant

que parfums d'ambiance; parfums d'intérieur [parfums d'ambiance];

parfums d'intérieur [préparations parfumées]; parfums, eaux de

Cologne et produits après-rasage; parfums et eaux de Cologne;

parfums et eaux de toilette; parfums liquides; parfums pour

automobiles; parfums sous forme solide; pastilles de détergent;

pastilles de détergent pour le nettoyage de machines à laver la

vaisselle; pastilles de détergent pour machines à café; pastilles

détergentes pour lave-vaisselle; patches réfrigérants en gel pour les

yeux; patchs contenant de préparations non médicamenteuses pour les

soins de la peau; patchs cosmétiques pour la peau contenant un écran

solaire et un écran total; patchs de
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3 gel pour les yeux à usage cosmétique; patchs jetables chauffés à la

vapeur à usage cosmétique; patchs liftants pour le visage à usage

cosmétique; pâte abrasive; pâtes coiffantes; pâtes de blanchiment

dentaire; pâtes dentifrices; pâtes dentifrices en pains; pâtes dentifrices

non médicamenteuses; pâtes matifiantes pour le visage à usage

cosmétique; pâtes parfumées à usage cosmétique; pâtes pour cuirs à

rasoir; peinture pour le corps; peinture pour le corps à usage

cosmétique; peinture pour le visage et le corps; peintures pour le

visage; perles pour le bain; perles pour le bain à usage cosmétique;

peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; petites serviettes

imprégnées d'un détergent à vaisselle; petites serviettes imprégnées

d'un détergent pour le nettoyage; petites serviettes pour l'hygiène

féminine; pierre à polir; pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe

[astringents]; pierres à barbe en tant qu'astringents; pierres à barbe en

tant qu'astringents à usage cosmétique; pierres d'alun [astringents];

pierres d'alun pour le rasage; pierres ponce à usage corporel; pierres

ponces artificielles; pierres ponces à usage personnel; pierres pour

adoucir les pieds; plantes pour le bain autres qu'à usage médical;

pointes d'ongles; poix pour cordonniers; polymères de colmatage pour

le nettoyage, le lustrage et la protection de surfaces extérieures

d'automobiles; pommades à usage cosmétique; pommades capillaires;

pommades capillaires à usage cosmétique; pommades en stick;

pommades en stick à usage cosmétique; pommades et lotions non

médicamenteuses contre l'érythème fessier; pommades non

médicamenteuses utilisées dans la prévention et le traitement des

coups de soleil; pommades pour les lèvres; pommes d'ambre; pommes

d'ambre [substances aromatiques]; pots-pourris odorants; poudre à

sourcils; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; poudre

pour le maquillage; poudre pour les cheveux; poudres à récurer;

poudres à récurer multi-usages; poudres chatoyantes pour le corps;

poudres compactes pour le visage; poudres compactes pour poudriers

[cosmétiques]; poudres corporelles; poudres corporelles à usage

cosmétique; poudres cosmétiques; poudres-crèmes pour le visage;

poudres de bain; poudres de bain à usage cosmétique; poudres de

bain non médicamenteuses; poudres de basma; poudres de henné;

poudres dentifrices; poudres dentifrices humidifiées; poudres de

polissage; poudres et liquides multi-usages pour nettoyer, polir et

abraser; poudres, gels, lotions, laits et crèmes pour le visage, les mains

et le corps à usage cosmétique; poudres libres pour le visage; poudres

non médicamenteuses pour les pieds; poudres parfumées; poudres

parfumées à usage cosmétique; poudres pour bébés [produits de

toilette]; poudres pour le lavage des cheveux; poudres pour les dents;

poudres pour les dents à usage cosmétique; poudres pour le visage;

poudres pour le visage à usage cosmétique; poudriers remplis;

préparations abrasives de dècapage; préparations abrasives de

dècapage à base

35 prospection de nouveaux marchés; publication de matériel

publicitaire; publication de matériel publicitaire en ligne; publication de

produits d'imprimerie à des fins publicitaires; publication de produits

imprimés à des fins publicitaires sous forme électronique; publication

de textes publicitaires; publication électronique de produits de

l'imprimerie à des fins publicitaires; publicité; publicité dans des

périodiques, brochures et journaux; publicité dans la presse populaire

et professionnelle; publicité dans les ascenseurs; publicité de biens

immobiliers commerciaux; publicité de biens immobiliers commerciaux

ou résidentiels; publicité de biens immobiliers résidentiels; publicité de

films; publicité de salles de cinéma; publicité de sites web

commerciaux; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité

en matière de recrutement; publicité en matière de services de

transport et livraison; publicité en rapport avec des produits

pharmaceutiques et des produits d'imagerie in vivo; publicité et

promotion de produits et services pour des tiers par la mise en place

d'annonces sur les taxis; publicité et promotion des ventes de produits

et services; publicité et promotion des ventes de produits et services

disponibles en ligne; publicité extérieure; publicité, marketing et

services de conseillers, prestation de conseils et services d'assistance

en matière de promotion; publicité par correspondance; publicité par le

biais de bannières; publicité par le biais de l'administration de cartes de

fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de l'administration

de codes de fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de

l'administration de coupons de fidélisation de consommateurs; publicité

par le biais de l'administration de points de fidélisation de

consommateurs; publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile;

publicité par le biais de supports électroniques; publicité par le biais

d'Internet; publicité par réponse directe; publicité pour des tiers sur

Internet; publicité pour le cinéma; publicité pour le transport; publicité

pour le voyage; publicité pour le voyage ou le transport; publicité,

promotion et marketing de services d'alarme de sécurité des

habitations par le biais de communications téléphoniques ou

électroniques; publicité, promotion et marketing de systèmes d'alarme

pour la sécurité des habitations; publicité radiophonique; publicité sur

écrans LCD d'ascenseurs; publicité sur internet pour des tiers; publicité

sur toits de taxis; publicité sur toits de taxis par affichage numérique;

publicité sur toits de taxis par affichage vidéo; publicité télévisée;

rapports, analyses et études de marché; rapports, analyses et

recherches de marché; réalisation d'enquêtes commerciales;

réalisation d'enquêtes commerciales et d'études de marché; réalisation

d'enquêtes de marchés; réalisation d'enquêtes en ligne; réalisation

d'entretiens dans le cadre d'études de marché; réalisation de

programmes de rétribution pour la motivation

35 d'employés; réalisation de recherches et d'études commerciales;

réalisation de salons professionnels dans le domaine des automobiles;

réalisation de tests de personnalité à des fins de recrutement;

réalisation de tests pour la détermination de compétences pour un

emploi; réalisation de tests pour la détermination de compétences

professionnelles; réalisation de tests pour la détermination de

qualifications pour un emploi; réalisation d'études dans le domaine des

relations publiques; réalisation d'études de faisabilité commerciale;

réalisation d'études de faisabilité économique; réalisation d'études de
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marchés; réalisation d'études de marketing et d'analyses de marchés;

réalisation d'études de marketing et de recherches en marketing;

réalisation d'études en ligne portant sur la gestion d'entreprises;

réalisation d'études portant sur les marchés comprenant des sondages

d'opinion; réalisation d'études portant sur les marchés et d'études de

marchés; réalisation de ventes aux enchères virtuelles interactives;

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers;

recherche de marché par le biais d'une base de données informatique;

recherche de parrainage pour des compéptions équestres; recherche

de parraineurs; recherche en marketing de consommation; recherche

et études de marché; recherches dans le domaine commercial et

marketing; recherches en marketing; recherches en marketing dans le

domaine des produits cosmétiques, des produits parfumerie et des

produits de beauté; recherches et analyses dans le domaine de la

manipulation de marchés; recherches et études dans le domaine des

affaires; recherches et études marketing; recherches et investigations

pour affaires; recherches pour affaires; reclassement d'employés;

recrutement d'acteurs; recrutement de cadres supérieurs; recrutement

d'employés de bureau; recrutement de personnel; recrutement de

personnel au sol d'aéroports; recrutement de personnel de compagnies

aériennes; recrutement de personnel de soutien de bureau;

recrutement de personnel navigant; recrutement de personnel

technique; recrutement de personnel temporaire; recueil,

systématisation, compilation et analyse de données et d'informations

commerciales mises en mémoire dans des bases de données

informatiques; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction

de matériel publicitaire; rédaction de textes publicitaires; rédaction

d'informations statistiques commerciales; rédaction et publication de

textes publicitaires; rédaction publicitaire; référencement de sites web à

but commercial; référencement de sites web à but publicitaire;

référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires;

regroupement pour le compte de tiers de produits divers, à l'exception

de leur transport, permettant aux clients de les voir et de les acheter

commodément; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents en tant que services de photocopie;

sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; sélection

35 de beauté pour êtres humains; services de magasins de vente en

gros proposant des instruments de musique; services de magasins de

vente en gros proposant des instruments d'hygiène pour animaux;

services de magasins de vente en gros proposant des instruments

d'hygiène pour êtres humains; services de magasins de vente en gros

proposant des instruments horlogers; services de magasins de vente

en gros proposant des instruments médicaux; services de magasins de

vente en gros proposant des instruments pour la préparation de

nourriture; services de magasins de vente en gros proposant des

instruments vétérinaires; services de magasins de vente en gros

proposant des jeux; services de magasins de vente en gros proposant

des jouets; services de magasins de vente en gros proposant des

litières pour animaux; services de magasins de vente en gros

proposant des logiciels informatiques; services de magasins de vente

en gros proposant des lubrifiants; services de magasins de vente en

gros proposant des matériels pour artistes; services de magasins de

vente en gros proposant des meubles; services de magasins de vente

en gros proposant des montres intelligentes; services de magasins de

vente en gros proposant des œuvres d'art; services de magasins de

vente en gros proposant des ordinateurs vestimentaires; services de

magasins de vente en gros proposant des outils à fonctionnement

manuel pour la construction; services de magasins de vente en gros

proposant des parapluies; services de magasins de vente en gros

proposant des préparations de toilettage pour animaux; services de

magasins de vente en gros proposant des préparations diététiques;

services de magasins de vente en gros proposant des préparations

odorantes; services de magasins de vente en gros proposant des

préparations pour la fabrication de boissons; services de magasins de

vente en gros proposant des préparations pour la fabrication de

boissons alcoolisées; services de magasins de vente en gros

proposant des préparations vétérinaires; services de magasins de

vente en gros proposant des produits alimentaires; services de

magasins de vente en gros proposant des produits chimiques destinés

à l'agriculture; services de magasins de vente en gros proposant des

produits chimiques destinés à la sylviculture; services de magasins de

vente en gros proposant des produits chimiques destinés à

l'horticulture; services de magasins de vente en gros proposant des

produits de boulangerie; services de magasins de vente en gros

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

en gros proposant des produits de nettoyage; services de magasins de

vente en gros proposant des produits de toilette; services de magasins

de vente en gros proposant des produits en papier jetables; services de

magasins de vente en gros proposant des produits horticoles; services

de magasins de vente en gros proposant des produits laitiers; services

de magasins de vente en gros proposant des publications

électroniques téléchargeables;

35 services de magasins de vente en gros proposant des revêtements

de sols; services de magasins de vente en gros proposant des

revêtements muraux; services de magasins de vente en gros

proposant des sacs; services de magasins de vente en gros proposant

des smartphones; services de magasins de vente en gros proposant

des sorbets; services de magasins de vente en gros proposant des

thés; services de magasins de vente en gros proposant des tissus;

services de magasins de vente en gros proposant des véhicules;

services de magasins de vente en gros proposant des vêtements;

services de magasins de vente en gros proposant des yaourts glacés;

services de magasins de vente en gros proposant du cacao; services

de magasins de vente en gros proposant du café; services de

magasins de vente en gros proposant du chocolat; services de

magasins de vente en gros proposant du matériel didactique; services

de magasins de vente en gros proposant du matériel informatique;

services de magasins de vente en gros proposant du tabac; services

de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de marchandisage; services de marketing à des fins de
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promouvoir des biens de tiers par des ambassadeurs de marques;

services de marketing à des fins de promouvoir des biens et services

de tiers par des ambassadeurs de marque; services de marketing à

paliers multiples [structure pyramidale]; services de marketing dans le

domaine de la médecine dentaire; services de marketing dans le

domaine de l'optimisation du trafic des sites web; services de marketing

dans le domaine des restaurants; services de marketing dans le

domaine des voyages; services de marketing de marques; services de

marketing de marques en ligne pour les membres des communautés

sociales; services de marketing de marques pour les clients en ligne

sur les réseaux sociaux; services de marketing d'entreprise; services

de marketing de produits et services pour des tiers au moyen de la

technologie de notification push; services de marketing, de promotion

et de publicité pour des artistes de spectacle et d'artistes interprètes;

services de marketing, de promotion et de publicité pour des artistes

interprètes; services de marketing, de promotion et de publicité pour

des artistes interprètes ou exécutants; services de marketing, d'étude

de marchés et d'analyse de marchés; services de marketing direct;

services de marketing et activités promotionnelles en matière de

gestion et administration des affaires commerciales; services de

marketing et publicité collectifs portant sur des services de nettoyage

de bâtiments commerciaux et résidentiels; services de marketing et

publicité en ligne; services de marketing, études de marché et analyses

de marché; services de marketing événementiel; services de marketing

fournis par le biais de réseaux numériques; services de marketing

produits; services de marketing promotionnel; services de marketing

promotionnel utilisant des supports audiovisuels; services de mise à

disposition

3 de bicarbonate de soude; préparations abrasives de dècapage à

base de carbure de silicium; préparations abrasives de dècapage à

base de céramique; préparations abrasives de dècapage à base de

corindon; préparations abrasives de dècapage à base de corindon de

zirconium; préparations abrasives de dècapage à base de débris de

disques abrasifs; préparations abrasives de dècapage à base de

granulés de coquilles de fruits à coque; préparations abrasives de

dècapage à base de granulés de farine d'épis de maïs; préparations

abrasives de dècapage à base de granulés d'épis de maïs;

préparations abrasives de dècapage à base de grenat; préparations

abrasives de dècapage à base de minéraux; préparations abrasives de

dècapage à base d'épis de maïs; préparations abrasives de dècapage

à base de préparations de corindon mixte et d'électro corindon;

préparations abrasives de dècapage à base de sable olivine;

préparations abrasives de dècapage à base de verre; préparations

abrasives de dècapage à base d'oxyde d'aluminium; préparations

abrasives de dècapage à base d'oxyde de fer; préparations abrasives

de dècapage à base d'oxyde métallique; préparations abrasives de

dècapage à base glace carbonique; préparations antirides pour les

soins de la peau; préparations après-rasage; préparations

après-rasage non médicamenteuses; préparations au menthol pour le

bain non à usage médical; préparations à usage cosmétique destinées

à inhiber la repousse des poils; préparations autobronzantes;

préparations avant et après-rasage; préparations bronzantes et de

protection solaire; préparations colorantes à usage cosmétique;

préparations cosmétiques; préparations cosmétiques anti-âge;

préparations cosmétiques antirides pour le visage à usage topique;

préparations cosmétiques auto-bronzantes; préparations cosmétiques

contenant du collagène; préparations cosmétiques contre la

sécheresse de la peau au cours de la grossesse; préparations

cosmétiques contre les coups de soleil; préparations cosmétiques de

protection solaire; préparations cosmétiques et de beauté; préparations

cosmétiques non médicamenteuses; préparations cosmétiques non

moussantes; préparations cosmétiques pour la douche; préparations

cosmétiques pour l'amincissement; préparations cosmétiques pour la

protection de la peau contre les rayons du soleil; préparations

cosmétiques pour la régénération de la peau; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bain et la

douche; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau;

préparations cosmétiques pour le raffermissement des seins;

préparations cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu;

préparations cosmétiques pour le séchage de vernis à ongles;

préparations cosmétiques pour le soin des cheveux; préparations

cosmétiques pour les ongles; préparations cosmétiques pour les soins

du corps; préparations cosmétiques pour les soins et le traitement de la

peau; préparations cosmétiques pour le traitement de la peau;

préparations cosmétiques pour le

3 visage et le corps; préparations cosmétiques pour soins

bucco-dentaires; préparations cosmétiques sous forme de gels pour les

soins de la peau; préparations cosmétiques thermoactives pour le soin

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

d'aromathérapie; préparations de bain non médicamenteuses pour

animaux; préparations de blanchiment; préparations de blanchiment

[décolorants] à usage ménager; préparations de blanchiment et

préparations lessivielles; préparations de blanchissage des dents;

préparations de bronzage pour la peau; préparations de coiffage;

préparations de coiffage à usage cosmétique; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations de coloration capillaire;

préparations de coloration et décoloration capillaire; préparations

d'écrans solaires; préparations d'écrans solaires pour animaux;

préparations d'écrans totaux; préparations d'écrans totaux à usage

cosmétique; préparations de dècapage à l'abrasif à base de coquilles

de fruits à coque; préparations de défrisage des cheveux; préparations

de dégraissage à base de solvants; préparations de dégraissage à

usage domestique; préparations de douche et bain; préparations

dégraissantes pour utilisation sur la peau; préparations de lavage pour

la toilette intime ou en tant que déodorants; préparations de maquillage

pour le visage et le corps; préparations de massage non

médicamenteuses; préparations de mise en plis; préparations de

nettoyage à usage domestique; préparations de nettoyage dentaire;

préparations de nettoyage nasal pour l'hygiène personnelle;

préparations de nettoyage pour carrelage; préparations de nettoyage
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pour la salle de bains; préparations de nettoyage pour pneus de

véhicules, jantes de roues et moyeux de roues; préparations de

nettoyage pour verres; préparations de nettoyage pour vitres;

préparations de parfums d'ambiance; préparations de peeling pour le

visage à usage cosmétique; préparations dépilatoires et exfoliantes;

préparations de protection solaire; préparations de protection solaire à

usage cosmétique; préparations de protection solaire [cosmétiques];

préparations de protection solaire pour les cheveux; préparations de

rasage et après-rasage; préparations de rasage sous forme liquide;

préparations de savon non médicamenteuses; préparations de soin

anti-âge pour la peau; préparations de soin pour la beauté des

cheveux; préparations de soins capillaires; préparations de soins de la

peau à base de CBD; préparations de teinture capillaire; préparations

de toilettage non médicamenteuses, autres que produits de lavage

pour animaux; préparations de toilette; préparations de toilette non

médicamenteuses; préparations de traitement capillaire; préparations

de traitement capillaire non médicamenteuses à usage cosmétique;

préparations d'hygiène en tant que produits de toilette; préparations et

agents pour nettoyer; préparations et crèmes après-soleil; préparations

et produits pour le soin des cheveux; préparations hydratantes

après-rasage;

35 du personnel par procédés psychotechniques; service de

conseillers en marketing direct; service de relevés de compteurs à gaz

à des fins de facturation; services administratif en rapport avec la

gestion de dossiers juridiques; services administratifs; services

administratifs aux entreprises pour la relocalisation des entreprises;

services administratifs en rapport avec des assurances de soins

dentaires; services administratifs en rapport avec des assurances

incendie, accidents et habitation; services administratifs en rapport

avec des régimes d'options d'achat d'employés; services administratifs

en rapport avec l'enregistrement de cartes de crédit; services

administratifs en rapport avec le reclassement de personnel; services

administratifs en rapport avec le traitement de déclarations de sinistres;

services administratifs en rapport avec le traitement de réclamations de

garantie; services administratifs en rapport avec l'orientation de clients

vers des avocats; services administratifs en rapport avec l'orientation

de patients; services administratifs en rapport avec l'orientation vers

des agents d'assurance; services administratifs en rapport avec

l'orientation vers des entrepreneurs en bâtiments généraux; services

administratifs en rapport avec l'orientation vers des hôpitaux; services

administratifs pour la recommandation de propositions immobilières à

des acheteurs potentiels; services administratifs pour le relogement

des entreprises; services administratifs pour recommandations

médicales; services administratifs relatifs à des services de

dédouanement; services administratifs relatifs aux assurances;

services administratifs relatifs aux biens immobiliers; services

administratifs relatifs aux fiduciaires; services administratifs relatifs aux

recommandations de biens immobiliers pour les acheteurs potentiels;

services administratifs relatifs aux registres financiers; services

administratifs relatifs aux sinistres d'assurances; services administratifs

relatifs aux transactions commerciales; services administratifs relatifs

aux transactions commerciales et aux registres financiers; services

caritatifs sous forme de développement et de coordination de projets

de bénévolat pour des associations caritatives; services caritatifs sous

forme d'organisation et de réalisation de projets de bénévolat visant à

améliorer la vie de personnes défavorisées; services caritatifs sous

forme d'organisation et réalisation de projets de services

communautaires; services caritatifs sous forme d'organisation et

réalisation de projets de services communautaires pour des

associations caritatives; services commerciaux, à savoir mise en

relation d'investisseurs privés potentiels avec des entrepreneurs ayant

besoin de financement; services commerciaux d'import-export; services

commerciaux d'import-export dans le domaine de l'énergie; services

commerciaux d'import-export dans le domaine de meubles; services

comportant l'enregistrement, la transcription, la composition, la

35 compilation ou la systématisation de communications écrites et

d'enregistrements; services comportant l'enregistrement, la

transcription, la composition, la compilation ou la systématisation de

communications écrites et d'enregistrements [travaux de bureau];

services comptables en rapport avec la planification fiscale; services

d'abonnement à des chaînes de télévision pour des tiers; services

d'abonnement à des forfaits d'information pour des tiers; services

d'abonnement à des forfaits médias pour des tiers; services

d'abonnement à des journaux de bandes dessinées pour des tiers;

services d'abonnement à des journaux pour des tiers; services

d'abonnement à des livres pour des tiers; services d'abonnement à des

revues d'information pour des tiers; services d'abonnement à des

revues électroniques pour des tiers; services d'abonnement à des

services de télécommunications pour des tiers; services d'abonnement

à des services Internet pour des tiers; services d'abonnement à des

supports d'information pour des tiers; services d'abonnement à un

service télématique, téléphonique ou informatique pour des tiers;

services d'accueil de visiteurs [travaux de bureau]; services d'accueil

téléphonique pour des tiers; services d'achat de boissons alcoolisées

pour des tiers; services d'achat de café pour des tiers; services d'achat

de chaussures pour des tiers; services d'achat de fournitures

d'entraînement athlétique pour des tiers; services d'achat de meubles

pour des tiers; services d'achat de produits et services pour d'autres

entreprises; services d'achat d'espace médias; services d'achat de

véhicules pour des tiers; services d'achat de vêtements pour des tiers;

services d'achat de vins pour des tiers; services d'achats comparatifs;

services d'acquisition de produits pour le compte d'autres entreprises;

services d'administration commerciale; services d'administration

commerciale dans le domaine du transport; services d'administration

commerciale et de conseillers d'affaires; services d'administration

commerciale pour des tiers; services d'administration commerciale pour

le traitement de ventes réalisées sur des réseaux informatiques

mondiaux; services d'administration commerciale pour le traitement de

ventes réalisées sur Internet; services d'administration d'affaires

commerciales; services d'administration d'affaires dans le domaine des
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soins de santé; services d'administration d'entreprises relatifs à des

services de dédouanement; services d'administration de programmes

de fidélisation sur le principe de remises ou mesures incitatives;

services d'administration de programmes d'incitation et de fidélisation;

services d'administration de régimes d'avantages sociaux pour

employés; services d'administration de régimes de pensions pour

employés; services d'administration de régimes de prestataires de

services de santé à tarifs préférentiels; services d'administration de

régimes de prestations d'aide sociale pour employés; services

d'administration de régimes de soins

35 d'espaces publicitaires; services de mise à disposition

d'informations en matière de recrutement de personnel; services de

mise à disposition d'informations relatives au commerce extérieur;

services de mise à disposition et location d'espaces publicitaires et

matériel publicitaire; services de mise en relation de réseaux

publicitaires en ligne pour la connexion d'annonceurs à des sites Web;

services de mises aux enchères et enchères inversées; services

d'emploi de secrétariat; services d'engagement, de recrutement,

d'affectation, de dotation en personnel et de réseautage professionnel;

services d'enquêtes et de renseignements commerciaux; services

d'enregistrement de retour de clés; services de perforation de cartes

[travaux de bureau]; services de permanence téléphonique et de

traitement de messages; services de petites annonces publicitaires;

services de photocopie; services de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine de la musique; services de placement de

casting de talents d'animaux dans le domaine de la vidéo; services de

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine du cinéma;

services de placement de casting de talents d'animaux dans les

domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de

placement de gouvernantes; services de placement de personnel

temporaire; services de placement en matière d'emploi; services de

placement en stage; services de placement et de recrutement de

personnel; services de placement sous forme de casting de talents

dans le domaine de la musique; services de placement sous forme de

casting de talents dans le domaine de la publicité; services de

placement sous forme de casting de talents dans le domaine du

cinéma; services de placement sous forme de casting de talents dans

les domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de

placement sur le marché du travail; services de planification

d'enterprise; services de planification en matière de succession à la

direction d'entreprises; services de planification pour la publicité;

services de planification stratégique d'entreprises; services de plan

marketing en rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche;

services de préparation de contrats d'achat et de vente de produits et

services, pour des tiers; services de préparation de contrats d'achat et

de vente de produits pour des tiers; services de préparation de contrats

de prestations de services pour des tiers; services de préparation de

contrats publicitaires et promotionnels pour des tiers; services de

préparation de contrats publicitaires pour des tiers; services de

préparation de transactions commerciales de tiers, par le biais de

magasins en ligne; services de préparation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; services de préparation et

regroupement de rapports et renseignements commerciaux et

d'affaires; services de préparation et tenue de manifestations

promotionnelles et de marketing; services de préparation informatisée

des inventaires;

35 services de présentation de marchandises; services de

présentation de produits; services de présentation de produits de

merchandising; services de présentation de produits de merchandising

à des fins commerciales; services de présentation de sociétés sur

Internet et autres médias; services de prestation de conseils en rapport

avec l'analyse d'affaires; services de prévisions de marketing; services

de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de

production d'annonces publicitaires pour la télévision et la radio;

services de profilage de consommateurs à des fins commerciales ou

de marketing fournis par les courtiers de listings; services de

programmation de rendez-vous [travaux de bureau]; services de

programmation et de rappel de rendez-vous; services de promotion à

l'exportation; services de promotion d'affaires; services de promotion

de commerce; services de promotion de manifestations spéciales;

services de promotion de marques et de relations publiques; services

de promotion de produits et services de tiers par la mise en place de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

compétitions sportives; services de promotion de produits et services

de tiers reposant sur l'administration de programmes promotionnels

d'incitation et de vente au moyen de points-cadeaux; services de

promotion de produits par l'intermédiaire d'influenceurs; services de

promotion des opportunités d'affaires; services de promotion des

produits et services de tiers par Internet; services de promotion des

produits et services de tiers par la distribution de coupons; services de

promotion des produits et services de tiers par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; services de promotion des ventes; services de

promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateurs

privilégiés; services de promotion de ventes sur le lieu d'achat ou de

vente, pour des tiers; services de promotion et de publicité; services de

promotion et marketing des produits et services par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; services de promotion pour le développement

de matériaux quantiques avancés; services de promotion pour le

développement des technologies quantiques; services de promotion

pour l'utilisation d'argent liquide auprès du grand public par le biais

d'annonces sur des sites web sur internet; services de promotion pour

l'utilisation d'argent liquide auprès du grand public par le biais de

réseaux informatiques mondiaux; services de promotion pour

l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public; services de

promotion pour l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public

par le biais de matériel imprimé; services de promotion pour l'utilisation

de l'argent liquide dans la société; services de promotion, publicité et

marketing de sites web en ligne; services de publication de matériel et

textes publicitaires; services de publicité commerciale en matière de

franchisage; services de publicité, de marketing et de promotion;

Gazette de l'OMPIC N° 2022/20 du 27/10/2022 Page283



3 préparations hydratantes [cosmétiques]; préparations liquides non

médicamenteuses pour le nettoyage des mains; préparations, lotions,

huiles et crèmes purifiantes et hydratantes; préparations moussantes

de nettoyage; préparations moussantes pour le bain; préparations

nettoyantes à base de solvants; préparations nettoyantes à usage

personnel; préparations nettoyantes multi-usages; préparations

nettoyantes non médicamenteuses; préparations nettoyantes non

médicamenteuses pour la peau; préparations nettoyantes non

médicamenteuses pour le corps; préparations nettoyantes non

saponacées; préparations nettoyantes pour automobiles; préparations

nettoyantes pour canalisations; préparations nettoyantes pour le corps;

préparations nettoyantes pour le cuir; préparations nettoyantes pour

pare-brise; préparations nettoyantes pour roues et pneumatiques

d'automobiles; préparations nettoyantes pour roues et pneumatiques

de véhicules; préparations nettoyantes pour tissus; préparations non

médicamenteuses à utiliser sous la douche; préparations non

médicamenteuses destinées à apaiser les coups de soleil; préparations

non médicamenteuses pour bains de pieds; préparations non

médicamenteuses pour bains moussants; préparations non

médicamenteuses pour le bain; préparations non médicamenteuses

pour les cheveux; préparations non médicamenteuses pour les soins

de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; préparations non

médicamenteuses pour les soins dentaires; préparations non

médicamenteuses pour les soins dentaires des animaux; préparations

non médicamenteuses pour les soins des cheveux; préparations non

médicamenteuses pour les soins des lèvres; préparations non

médicamenteuses pour les soins des pieds; préparations non

médicamenteuses pour les soins du corps; préparations non

saponacées pour le lavage; préparations parfumées pour le soin du

corps; préparations phytocosmétiques; préparations pour abraser;

préparations pour abraser les skis; préparations pour abraser les

snowboards [planches de surf des neiges]; préparations pour adoucir

et éliminer les taches; préparations pour balayages capillaires

[préparations éclaircissantes]; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour blanchir la peau

[cosmétiques]; préparations pour déboucher les canalisations et éviers;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

éclaircir la peau [cosmétiques]; préparations pour enlever les

colorations capillaires; préparations pour exfolier et nettoyer la peau;

préparations pour faire briller les dents; préparations pour faire briller

les feuilles des plantes; préparations pour faire briller les fruits;

préparations pour friser les cheveux; préparations pour la décoloration

des cheveux; préparations pour la douche; préparations pour la mise

en plis et l'ondulation des cheveux; préparations pour lavages

oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour laver et

blanchir; préparations pour laver les cheveux; préparations pour

3 laver les fruits et légumes; préparations pour laver, teindre, colorer,

décolorer, mettre en plis et coiffer les cheveux; préparations pour laver,

teindre, colorer, décolorer, mettre en plis et permanenter les cheveux;

préparations pour laver, traiter et embellir les cheveux; préparations

pour le bain des animaux; préparations pour le bain, non à usage

médical; préparations pour le blanchiment de la peau; préparations

pour le débouchage de tuyaux d'écoulement; préparations pour le

débouchage d'éviers; préparations pour le décapage de cire;

préparations pour le décapage de sols; préparations pour le décapage

ou l'élimination de peintures et vernis; préparations pour le frisage

permanent des cheveux; préparations pour le lavage; préparations

pour le lavage à usage domestique; préparations pour le lavage de

vaisselle; préparations pour le lavage du linge; préparations pour

l'élimination des cuticules; préparations pour l'élimination des cuticules

à usage cosmétique; préparations pour l'élimination du tartre, de la

rouille ou de la graisse; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage de carburateurs et de starters;

préparations pour le nettoyage de la salle de bain; préparations pour le

nettoyage des assiettes; préparations pour le nettoyage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des mains; préparations pour le

nettoyage de sols; préparations pour le nettoyage des prothèses

dentaires; préparations pour le nettoyage des surfaces dures;

préparations pour le nettoyage des toilettes; préparations pour le

nettoyage de tapis et moquettes; préparations pour le nettoyage, la

protection et l'entretien de surfaces de véhicules; préparations pour le

soin et le nettoyage des animaux; préparations pour lessiver et

blanchir; préparations pour les soins buccaux, non médicamenteuses;

préparations pour les soins de beauté; préparations pour les soins de

la peau, non médicamenteuses; préparations pour les soins des

cheveux à base d'huile de noix de coco vierge, biologique ou non;

préparations pour les soins des cheveux autres qu'à usage médical;

préparations pour les soins des lèvres; préparations pour les soins des

ongles à usage cosmétique; préparations pour les soins du corps et de

beauté; préparations pour les soins du cuir chevelu et des cheveux;

préparations pour les soins du visage à usage cosmétique;

préparations pour les soins et le lavage des cheveux; préparations pour

le traitement de la couleur permanente des cheveux; préparations pour

le traitement par polissage du bois; préparations pour le visage à usage

cosmétique; préparations pour l'hygiène en tant que produits de toilette

non médicamenteux; préparations pour l'ondulation des cheveux;

préparations pour l'ondulation et le frisage permanents des cheveux;

préparations pour l'ondulation permanente des cheveux; préparations

pour nettoyer et faire briller les feuilles de plantes; préparations pour

nettoyer et polir; préparations pour nettoyer, laver et polir; préparations

pour

35 de santé à paiement anticipé; services d'administration des ventes;

services d'affichage publicitaire électronique; services d'agence de

réservation pour des artistes interprètes ou exécutants; services

d'agence des vente de compléments alimentaires diététiques; services

d'agence des ventes de boissons à base de thé; services d'agence des

ventes de boissons non alcoolisées; services d'agence des ventes de

chaussures; services d'agence des ventes de motocyclettes; services

d'agence des ventes de pièces et d'accessoires d'automobiles;
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services d'agence des ventes de pièces et d'accessoires de

motocyclettes; services d'agence des ventes de produits cosmétiques;

services d'agence des ventes de produits de maquillage; services

d'agence des ventes de voitures; services d'agence des ventes d'huiles

essentielles pour la parfumerie; services d'agence des ventes

d'ustensiles cosmétiques; services d'agence littéraire; services

d'agence pour la réservation d'artistes pour des événements; services

d'agences d'achat; services d'agences d'athlètes consistant en la

négociation de contrats; services d'agences de chanteurs consistant en

la négociation de contrats; services d'agences d'écrivains consistant en

la négociation de contrats; services d'agences de danseurs consistant

en la négociation de contrats; services d'agences de mannequins;

services d'agences de marketing; services d'agences d'emploi

intérimaire; services d'agences de publicité; services d'agences de

publicité dans le domaine des réseaux télématiques et téléphoniques;

services d'agences de publicité spécialisées dans les stratégies de

marketing pour promouvoir les affaires; services d'agences de publicité

télévisuelle; services d'agences de recrutement; services d'agences de

recrutement de mannequins; services d'agences de relations

publiques; services d'agences de réservation d'ambassadeurs sportifs

pour des événements; services d'agences de réservation d'athlètes

ambassadeurs pour des événements; services d'agences de

réservation de célébrités de la mode pour des événements; services

d'agences de réservation de mannequins de mode pour des

événements; services d'agences de réservation de musiciens

exécutants pour des événements; services d'agences de réservation

de personnalités sportives pour des événements; services d'agences

de réservation des artistes de spectacle pour des événements;

services d'agences des ventes de boissons aux fruits; services

d'agences des ventes de préparations pharmaceutiques; services

d'agences de talent en tant que gestion commerciale d'artistes de

spectacle; services d'agences de talent [gestion commerciale d'artistes

du spectacle]; services d'agences de talent [gestion ou emploi];

services d'agences d'exportation; services d'agences d'exportation de

fruits; services d'agences d'exportation de légumes et légumineuses;

services d'agences d'importation; services d'agences d'importation de

fruits; services d'agences d'importation de légumes et légumineuses;

services d'agences

35 d'import-export; services d'agences d'import-export dans le

domaine de l'énergie; services d'agences d'import-export dans le

domaine de meubles; services d'agences d'import-export dans le

domaine des parties détachées pour automobiles d'occasion; services

d'agences d'import-export de produits; services d'agences

d'informations commerciales; services d'agences littéraires consistant

en la négociation de contrats; services d'agences littéraires en tant que

services de publicité et négociation de contrats d'auteurs; services

d'agences publicitaires radiophoniques; services d'aide à la gestion

d'affaires pour l'établissement et l'exploitation de restaurants; services

d'aide à la gestion d'affaires pour l'exploitation de restaurants; services

d'aide à la gestion de personnel; services d'aide au démarrage de la

gestion d'affaires commerciales pour le compte d'autres entreprises;

services d'aide aux entreprises et de gestion administrative; services

d'ambassadeurs de marques; services d'amélioration et de gestion en

matière de réputation d'affaires; services d'analyse de données

commerciales; services d'analyse de gestion des affaires

commerciales; services d'analyse des données des entreprises;

services d'analyse d'études de marché; services d'analyse et de

recherche de marché; services d'analyses de marketing; services

d'analyses et présentation de rapports statistiques; services

d'animation d'évènements commerciaux; services d'annonce

publicitaire et de publicité fournis par le biais de la télévision, de la

radio ou du courrier; services d'annonces publicitaires et de publicité

par la télévision, la radio et le courrier; services d'annonces

publicitaires et publicité; services d'annonces publicitaires immobilières;

services d'annonces publicitaires par Internet; services d'annonces

publicitaires pour le recrutement de personnel; services d'annonces

publicitaires, publicité et marketing; services d'appariement d'offres et

de demandes d'emploi; services d'appel téléphonique pour des tiers;

services d'approvisionnement en boissons alcoolisées [achat de

produits pour le compte d'autres entreprises]; services

d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services

pour d'autres entreprises]; services d'approvisionnement pour des tiers

en rapport avec des fournitures de bureau; services d'archivage

interactif portant sur la gestion de risques et l'application de règlements

par les assureurs et spécialistes du corps médical; services

d'assistance à la gestion d'affaires pour des entreprises commerciales

ou industrielles; services d'assistance aux entreprises; services

d'assistance aux entreprises dans le cadre de l'établissement de

franchises; services d'assistance aux entreprises dans le cadre d'un

contrat de franchise; services d'assistance aux entreprises en matière

de franchise; services d'assistance commerciale; services d'assistance

commerciale, de gestion et services administratifs; services

d'assistance dans le domaine de la commercialisation

35 services de publicité d'entreprise en matière de franchisage;

services de publicité, de promotion et de marketing; services de

publicité directe; services de publicité en ligne; services de publicité en

rapport avec des vêtements; services de publicité et de marketing;

services de publicité et de marketing fournis par le biais de blogs;

services de publicité et de promotion et services de conseillers s'y

rapportant; services de publicité et d'informations commerciales par

réseau Internet; services de publicité et marketing en mode collectif;

services de publicité et promotion; services de publicité et promotion

des ventes; services de publicité fournis par une agence de publicité de

radio ou télévision; services de publicité mobile pour tiers; services de

publicité mobile sur appareils de télécommunication; services de

publicité mobile sur véhicules; services de publicité numérique;

services de publicité par Internet; services de publicité par le biais de

tous supports publics de communication; services de publicité par voie

de presse; services de publicité pour des tiers; services de publicité

pour la création d'identités d'entreprise et de marque; services de

Gazette de l'OMPIC N° 2022/20 du 27/10/2022 Page285



publicité pour la promotion de la sensibilation du public concernant les

questions économiques; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public à des questions environnementales; services

de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

la traite des êtres humains; services de publicité pour la promotion de

la sensibilisation du public concernant les dangers de la somnolence

au volant; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation

du public concernant les questions d'éducation; services de publicité

pour la promotion de la sensibilisation du public concernant les

questions d'égalité; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions d'environnement;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant les questions de pauvreté; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant les questions de

politique publique; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions de santé; services de

publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

les questions de soins de santé; services de publicité pour la promotion

de la sensibilisation du public concernant les questions énergétiques;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant les questions environnementales liées aux écosystèmes

marins; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du

public concernant les questions politiques; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant l'industrie du sexe

à des fins commerciales; services de publicité pour la promotion du

commerce électronique; services de publicité, promotion et marketing

35 portant sur des véhicules; services de publicité promotionnelle;

services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public

aux questions mondiales; services de publipostage; services de

publipostage fournis par des entreprises de publipostage; services de

publipostage pour attirer de nouveaux clients et pour conserver la

clientèle de base existante; services de publipostage [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons]; services de rappel de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rapports d'analyse de marché;

services de rapports de marché; services de rapports et analyses

statistiques, à des fins commerciales; services de réalisation

d'enquêtes de marché et dans le domaine des affaires; services de

réalisation d'études de marketing; services de réalisation d'études et

analyses de marché; services de réception de visiteurs dans des

bâtiments [travaux de bureau]; services de recherche de talents en tant

que services de recrutement de talents dans le domaine du football;

services de recherche de talents en tant que services de recrutement

de talents dans le domaine du sport; services de recherche en matière

de publicité et marketing; services de recherche et d'information

commerciales assistés par ordinateur; services de recherche et

sélection de cadres; services de recherches de marché; services de

recherches et d'informations commerciales; services de reclassement

professionnel; services de reconfiguration des processus d'entreprises;

services de recrutement de cadres; services de recrutement de

franchisés pour des tiers; services de recrutement de personnel

navigant et personnel technique ou non technique au sol; services de

recrutement de personnel temporaire; services de recrutement de

sportifs au sein de lycées; services de recrutement de talents dans le

domaine du divertissement; services de recrutement de talents dans le

domaine du monde du spectacle; services de recrutement de talents

dans le domaine du sport; services de recrutement et de placement de

cadres; services de recrutement et gestion de personnel; services de

recueil d'informations commerciales; services de recueil d'informations

pour des études de marché; services de recueil d'informations relatives

à l'analyse de marché; services de recueil d'informations relatives aux

études de marché; services de recueil d'informations relatives aux

études de recherche de marché; services de recueil d'informations

relatives aux personnels; services de récupération de données

d'études de marché; services de rédaction de textes à des fins

publicitaires et promotionnelles; services de relations presse; services

de relevé de compteurs d'eau à des fins de facturation; services de

relevé de compteurs d'électricité à des fins de facturation; services de

relevé de compteurs de services publics à des fins de facturation;

services de renseignements commerciaux par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; services de réponse téléphonique; services

de réponse téléphonique pour abonnés

3 nettoyer les feuilles des plantes; préparations pour nettoyer, polir et

récurer; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser;

préparations pour nettoyer, récurer et abraser; préparations pour

nourrir les cheveux; préparations pour permanentes et mises en plis;

préparations pour polir; préparations pour polir et abraser les skis;

préparations pour polir et abraser les snowboards [planches de surf

des neiges]; préparations pour polir le bois; préparations pour polir le

cuir; préparations pour polir les métaux; préparations pour polir les

ongles; préparations pour polir les prothèses dentaires; préparations

pour polir les skis; préparations pour polir les snowboards [planches de

surf des neiges]; préparations pour polir le vinyle; préparations pour

polir, récurer et abraser; préparations pour rafraîchir l'haleine pour

l'hygiène personnelle; préparations pour récurer; préparations pour

réparer les ongles; préparations pour retirer les ongles en gel;

préparations pour soins corporels et esthétiques; préparations pour

soins corporels et esthétiques à usage cosmétique; préparations pour

soins de la peau [produits cosmétiques]; préparations pour soins

dentaires; préparations pour soins dentaires pour animaux;

préparations pour soins dentaires pour êtres humains; préparations

pour sols destinées à décaper la cire; produits à base de savon;

produits à polir pour instruments de musique; produits chimiques de

nettoyage à usage domestique; produits chimiques pour l'avivage des

couleurs à usage domestique [blanchisserie]; produits clarifiants pour la

peau; produits contre l'électricité statique à usage ménager; produits

correcteurs à appliquer sous les yeux [anticernes]; produits

cosmétiques à base d'herbes; produits cosmétiques autres qu'à usage

médical; produits cosmétiques CBD; produits cosmétiques de soins de

beauté; produits cosmétiques en aérosols pour le soin de la peau;

produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux;
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produits cosmétiques fonctionnels en tant que préparations

blanchissantes pour la peau; 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 cheveux et le cuir chevelu;

produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les soins

de la peau; produits cosmétiques pour les soins de la peau des chiens;

produits cosmétiques pour soins corporels; produits cosmétiques pour

soins corporels et soins de beauté; produits cosmétiques sous forme

de crèmes; produits cosmétiques sous forme de poudres; produits de

blanchiment à usage domestique; produits de blanchissage; produits

de blanchissage des dents; produits de bronzage pour la peau;

produits de cire à fondre [préparations odorantes]; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de gommage exfoliants

3 pour le corps; produits de gommage exfoliants pour les mains;

produits de gommage exfoliants pour les pieds; produits de gommage

non médicamenteux pour le visage et le corps; produits de gommage

pour le corps à usage cosmétique; produits de gommage pour les

mains; produits de gommage pour le visage; produits de lavage pour

les cheveux et le corps; produits de lustrage pour automobiles; produits

de maquillage; produits de maquillage pour les yeux; produits de

maquillage pour le visage; produits de maquillage pour poudriers;

produits de maquillage vendus dans des poudriers; produits

d'empesage pour la lessive; produits de nettoyage; produits de

nettoyage à sec; produits de nettoyage désodorisants pour bacs à

litière; produits de nettoyage en spray pour fenêtres; produits de

nettoyage en spray pour le ménage; produits de nettoyage pour

carrelage; produits de nettoyage pour verres; produits de nettoyage

pour vitres; produits d'entretien à usage domestique; produits

d'entretien ménagers; produits de parfumerie; produits de parfumerie à

la vanille; produits de parfumerie au bois de cèdre; produits de

parfumerie et parfums; produits de parfumerie, huiles essentielles;

produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non

médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour les cheveux;

produits de parfumerie mélangés; produits de parfumerie naturels;

produits de parfumerie, produits odorants et encens; produits de

parfumerie, produits odorants et encens, autres que parfums à usage

personnel; produits de parfumerie synthétiques; produits de protection

solaire pour les lèvres; produits de protection solaire pour les lèvres

[cosmétiques]; produits de rasage; produits de rinçage bucco-dentaire

contre les caries non à usage médical; produits de rinçage colorants

pour les cheveux; produits de savon non médicamenteux; produits de

texturation pour les cheveux; produits de toilette contre la transpiration;

produits de toilette non médicamenteux; produits de trempage pour la

lessive; produits et préparations cosmétiques pour le soin de la peau;

produits et préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau;

produits et préparations pour le soin des ongles; produits exfoliants

pour les lèvres; produits hydratants après-soleil; produits nettoyants

acides pour égouts; produits nettoyants alcalins pour égouts; produits

nettoyants alcalins sous forme liquide pour égouts; produits nettoyants

alcalins sous forme solide pour égouts; produits nettoyants caustiques

pour égouts; produits nettoyants chimiques pour égouts; produits

nettoyants chimiques sous forme de gel pour égouts; produits

nettoyants chimiques sous forme de poudre pour égouts; produits

nettoyants chimiques sous forme liquide pour égouts; produits

nettoyants enzymatiques pour égouts; produits nettoyants oxydants

pour égouts; produits nettoyants pour le corps; produits nettoyants pour

les cils; produits non médicamenteux à base de savon pour le lavage

des mains; produits non médicamenteux de lavage et

35 absents; services de représentants commerciaux; services de

représentants de commerce indépendants; services de représentation

commerciale; services de reproduction de documents; services de

réseautage d'affaires; services de réseautage professionnel; services

de réservation de postes pour représentations d'artistes; services de

revendeurs; services de revendeurs à valeur ajoutée; services de

revendeurs à valeur ajoutée dans le domaine de la sécurité

informatique et des produits de technologie de l'information; services

de revendeurs à valeur ajoutée dans le domaine du recyclage industriel

des équipements de traitement et de manutention; services de

revendeurs dans le domaine des cosmétiques; services de revendeurs

dans le domaine des parties d'automobiles; services de revendeurs

dans le domaine des vêtements; services de revues de presse;

services de saisie de données informatiques; services de secrétariat;

services de secrétariat et de travaux de bureau; services de secrétariat

pour entreprises; services de secrétariat virtuel pour entreprises;

services de sous-traitance [assistance commerciale]; services de

sous-traitance dans le domaine de la gestion des relations avec la

clientèle; services de sous-traitance dans le domaine des opérations

d'affaires; services de sous-traitance sous forme de négociation de

contrats de services pour des tiers; services de sous-traitance sous

forme de négociation de l'approvisionnement en produits pour des tiers;

services d'essai de marques; services de standard téléphonique;

services de standard téléphonique [services de secrétariat]; services de

standard téléphonique [travaux de bureau]; services de

sténodactylographie; services de sténographie; services de

sténographie [secrétariat]; services d'estimation du coût du cycle de vie

de produits; services d'estimations d'activités commerciales; services

de stratégie de communication en relations publiques; services de

stratégie de communication publicitaire; services de stratégie de

marques; services de suivi du volume des ventes pour le compte de

tiers; services d'établissement et de dépôt de déclarations fiscales;

services de tâches bureautiques; services de télémarketing; services

de téléphonistes; services de tenue d'archives commerciales; services

de tenue de registres d'actionnaires; services de tenue informatisée

d'archives commerciales; services de traitement administratif de

commandes; services de traitement de données; services de traitement

de données dans le domaine des bulletins de salaire; services de

traitement de données dans le domaine des soins de santé; services
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de traitement de données dans le domaine du transport; services de

traitement de données électroniques en rapport avec des informations

de soins de santé; services de traitement de données en ligne; services

de traitement de données [travaux de bureau]; services de traitement et

de frappe de textes; services de transcription dans le domaine médical

[travaux de bureau]; services de transcription

35 de conférences téléphoniques; services de transcription

sténographique; services de travail administratif; services d'études

commerciales et de marchés; services d'études de marché à des fins

publicitaires; services d'études de marché concernant les habitudes

d'utilisation d'Internet; services d'études de marché en matière de

fidélisation de clientèle; services d'études en matière de statistiques

commerciales; services d'évaluation comparative à des fins de gestion

d'affaires; services d'évaluation de besoins en personnel; services

d'évaluation de marchés; services d'évaluation de marques; services

d'évaluation d'entreprises; services d'évaluation de risques

commerciaux; services d'évaluation de risques commerciaux dans le

domaine de la confidentialité des données; services d'évaluation de

risques commerciaux dans le domaine de la sécurité des données;

services d'évaluation de risques commerciaux dans le domaine des

réseaux informatiques; services d'évaluation de risques commerciaux

dans le domaine des systèmes informatiques; services d'évaluation des

opportunités d'affaires; services d'évaluation en matière de

comparaison de prix d'hébergements; services d'évaluation statistique

de données issues d'études de marché; services de veille

commerciale; services de veille concurrentielle; services de veille

économique; services de vente au détail d'accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente au détail d'appareils de bronzage; services

de vente au détail d'appareils de chauffage; services de vente au détail

d'appareils médicaux; services de vente au détail d'appareils

vétérinaires; services de vente au détail d'applications informatiques

non téléchargeables; services de vente au détail d'armes; services de

vente au détail d'articles à utiliser avec du tabac; services de vente au

détail d'articles chaussants; services de vente au détail d'articles

d'ameublement; services de vente au détail d'articles de bijouterie;

services de vente au détail d'articles de chapellerie; services de vente

au détail d'articles de coutellerie; services de vente au détail d'articles

de jardinage; services de vente au détail d'articles de nettoyage;

services de vente au détail d'articles de papeterie; services de vente au

détail d'articles de quincaillerie métalliques; services de vente au détail

d'articles de sellerie; services de vente au détail d'articles de sport;

services de vente au détail d'articles de table; services de vente au

détail d'articles et préparations vétérinaires; services de vente au détail

d'articles pour la couture; services de vente au détail d'articles

vétérinaires; services de vente au détail de bagages; services de vente

au détail de batteries de cuisine; services de vente au détail de bières;

services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente

au détail de boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de

vente au détail de cacao; services de vente au détail de café; services

de vente au détail de chocolat; services

3 rinçage buccaux; produits non médicamenteux de protection labiale;

produits non médicamenteux pour bains de bouche et gargarismes;

produits non médicamenteux pour bains de pieds; produits non

médicamenteux pour le lavage des mains; produits odorants et produits

de parfumerie; produits pour adoucir et éliminer les taches; produits

pour affiner le grain de la peau; produits pour aiguiser; produits pour

blanchir le cuir; produits pour blanchir les ongles; produits pour

colorations capillaires ton sur ton; produits pour éclaircir la peau;

produits pour éclaircir les cheveux; 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

fumigations [parfums]; produits pour la conservation du cuir [cirages];

produits pour la décoloration des cheveux; produits pour la vaisselle;

produits pour laver les chiens [shampooings]; produits pour le bain

sous forme de copeaux; produits pour le lustrage de sols; produits pour

le nettoyage des papiers peints; produits pour l'enlèvement de la

rouille; produits pour le polissage de chrome; produits pour le rinçage

des cheveux; produits pour le rinçage des cheveux à usage

cosmétique; produits pour le rinçage des cheveux [shampooings 2 en

1]; produits pour le soin de la peau, non médicamenteux; produits pour

le soin des ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge;

produits pour polir les métaux; produits pour rafraîchir l'haleine;

produits pour rafraîchir l'haleine autres qu'à usage médical; produits

pour rafraîchir l'haleine sous forme de bâtonnets à mâcher aux extraits

de bois de bouleaux; produits rafraîchissants pour la peau; produits

rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; produits revitalisants

pour la peau; ramollissants pour cuticules; recharges de parfums pour

diffuseurs d'huiles essentielles enfichables; recharges de parfums pour

diffuseurs électroniques d'huiles essentielles; recharges de produits

odorants pour diffuseurs à roseaux; recharges de produits odorants

pour diffuseurs électriques de parfums d'intérieur; recharges de

produits odorants pour diffuseurs non électriques de parfums

d'intérieur; revitalisants capillaires à base de chanvre; revitalisants pour

les cheveux; revitalisants pour les cheveux à usage cosmétique;

revitalisants pour les ongles; rouge à lèvres; rouge à polir; rouges à

joues; rouges à lèvres hydratants; rouleaux abrasifs; rubans à double

paupière; rubans pour fixer les perruques; sable abrasif; sable pour le

sablage; sachets de pots-pourris destinés à être placés dans des

coussins d'aromathérapie; sachets odorants; sachets parfumés;

sachets parfumés pour coussins pour les yeux; safrol; savon à barbe;

savon à sec; savon d'amandes; savonnettes; savonnettes pour la

toilette corporelle; savons; savons à usage domestique; savons à

usage personnel; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons corporels non médicamenteux;

35 de produits; services d'assistance dans le domaine de la gestion

d'affaires; services d'assistance dans le domaine de la promotion

d'affaires; services d'assistance dans le domaine de l'organisation

d'affaires; services d'assistance en gestion d'entreprises franchisées;

services d'assistance en matière de marketing; services d'assistance
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en merketing dans le cadre de l'exploitation de franchises; services

d'assistance en merketing en matière de franchisage; services

d'assistance et de conseil et conseillers en matière d'analyse

commerciale; services d'assistance et de conseillers dans le domaine

de la gestion commerciale d'entreprises du secteur de l'énergie;

services d'assistance et de conseillers en organisation et gestion des

affaires commerciales; services d'assistance, prestation de conseil et

services de conseillers en matière d'organisation commerciale; services

d'assistance, prestation de conseils et services de conseillers en

matière de planification commerciale; services de bureaux de

placement; services de bureaux de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine de la musique; services de bureaux de

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine de la

vidéo; services de bureaux de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine du cinéma; services de bureaux de

placement de casting de talents d'animaux dans les domaines de la

musique, de la vidéo et du cinéma; services de bureaux de placement

en rapport avec le placement de personnel infirmier et médical;

services de bureaux de placement relatifs au personnel au pair;

services de bureaux de placement sous forme de casting de talents

dans le domaine de la musique; services de bureaux de placement

sous forme de casting de talents dans le domaine de la publicité;

services de bureaux de placement sous forme de casting de talents

dans le domaine de la vidéo; services de bureaux de placement sous

forme de casting de talents dans le domaine du cinéma; services de

bureaux de placement sous forme de casting de talents dans les

domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de centre

d'appels ètant la mise à disposition d'informations commerciales;

services de centres d'affaires fournis par des hôtels en tant que

services de fourniture d'accès à des équipements de bureau; services

de chambres de commerce en tant que promotion du tourisme et

d'affaires au niveau local; services de chasseurs de têtes; services de

codage de données en tant que services de transcription; services de

codage qualitatif de données en tant que services de transcription;

services de codage quantitatif de données en tant que services de

transcription; services de codage [transcription] de données; services

de codage [transcription] de données qualitatives; services de codage

[transcription] de données quantitatives; services de collecte de

données concernant des études de marché; services de commande en

ligne; services de commande en ligne dans le domaine de la vente à

emporter

35 de vente au détail de combustibles; services de vente au détail de

compléments d'apport alimentaire; services de vente au détail de

confiseries; services de vente au détail de contenus enregistrés;

services de vente au détail de couchettes pour animaux; services de

vente au détail de couteaux de cuisine; services de vente au détail de

crèmes glacées; services de vente au détail de décorations de fête;

services de vente au détail de desserts; services de vente au détail de

dispositifs d'éclairage; services de vente au détail de dispositifs de

navigation; services de vente au détail de dispositifs pour la protection

de l'ouïe; services de vente au détail de fichiers de musique

téléchargeables; services de vente au détail de filés; services de vente

au détail de fils; services de vente au détail de fournitures scolaires;

services de vente au détail de fourrages pour animaux; services de

vente au détail de fruits de mer; services de vente au détail de hot

dogs; services de vente au détail de jeux; services de vente au détail

de jouets; services de vente au détail de litières pour animaux; services

de vente au détail de logiciels informatiques; services de vente au

détail de logiciels informatiques non téléchargeables; services de vente

au détail de lubrifiants; services de vente au détail de machines

agricoles; services de vente au détail de marchandises; services de

vente au détail de marchandises [par tous moyens]; services de vente

au détail de matériel didactique; services de vente au détail de matériel

informatique; services de vente au détail de matériels pour artistes;

services de vente au détail de meubles; services de vente au détail de

montres intelligentes; services de vente au détail de parapluies;

services de vente au détail de parties détachées pour automobiles

d'occasion; services de vente au détail de préparations de nettoyage;

services de vente au détail de préparations de toilettage pour animaux;

services de vente au détail de préparations diététiques; services de

vente au détail de préparations odorantes; services de vente au détail

de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que

de fournitures médicales; services de vente au détail de préparations

pour la fabrication de boissons; services de vente au détail de

préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de

vente au détail de préparations vétérinaires; services de vente au détail

de produits à boire sans alcool; services de vente au détail de produits

alimentaires; services de vente au détail de produits chimiques

destinés à l'agriculture; services de vente au détail de produits

chimiques destinés à la sylviculture; services de vente au détail de

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de vente au détail

de produits de l'imprimerie; services de vente au détail de produits de

pâtisserie; services de vente au détail de produits de toilette; services

de vente au détail de produits en papier jetables; services de vente au

détail

35 de produits horticoles; services de vente au détail de produits

laitiers; services de vente au détail de programmes informatiques non

téléchargeables; services de vente au détail de publications

électroniques téléchargeables; services de vente au détail

d'équipements audiovisuels; services de vente au détail d'équipements

d'assainissement; services de vente au détail d'équipements de

chantier; services de vente au détail d'équipements de chauffage;

services de vente au détail d'équipements de congélation; services de

vente au détail d'équipements de physiothérapie; services de vente au

détail d'équipements de plongée; services de vente au détail

d'équipements de réfrigération; services de vente au détail

d'équipements de refroidissement; services de vente au détail

d'équipements de sport; services de vente au détail d'équipements de

technologie de l'information; services de vente au détail d'équipements

de terrassement; services de vente au détail d'équipements horticoles;
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services de vente au détail d'équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente au détail d'équipements pour la

distribution d'eau; services de vente au détail de revêtements de sols;

services de vente au détail de revêtements muraux; services de vente

au détail de sacs; services de vente au détail de smartphones; services

de vente au détail de sorbets; services de vente au détail de tabac;

services de vente au détail de thés; services de vente au détail de

tissus; services de vente au détail de véhicules; services de vente au

détail de vêtements; services de vente au détail de viande; services de

vente au détail de yaourts glacés; services de vente au détail

d'installations sanitaires; services de vente au détail d'instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente au

détail d'instruments de beauté pour animaux; services de vente au

détail d'instruments de beauté pour êtres humains; services de vente

au détail d'instruments de musique; services de vente au détail

d'instruments d'hygiène pour animaux; services de vente au détail

d'instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au détail

d'instruments horlogers; services de vente au détail d'instruments

médicaux; services de vente au détail d'instruments pour la préparation

de nourriture; services de vente au détail d'instruments vétérinaires;

services de vente au détail d'œuvres d'art; services de vente au détail

d'œuvres d'art fournis par des galeries d'art; services de vente au détail

d'ordinateurs à porter sur soi; services de vente au détail en ligne;

services de vente au détail en ligne de musique et de films

téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail en ligne

de musique numérique téléchargeable; services de vente au détail en

ligne de préparations pour la fabrication de boissons; services de vente

au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de vente au

détail en ligne en rapport avec des articles de bijouterie; services de

vente au détail en

3 savons cosmétiques; savons-crèmes; savons-crèmes pour le corps;

savons d'aloès; savons d'avivage; savons de douche; savons

déodorants; savons déodorants à base de chanvre; savons détergents;

savons de toilette; savons de toilette non médicamenteux; savons de

toilette parfumés; savons en acier inoxydable; savons en poudre;

savons en poudre non médicamenteux; savons et détergents; savons

granuleux; savons industriels; savons liquides; savons liquides non

médicamenteux; savons liquides pour bains de pieds; savons liquides

pour la lessive; savons liquides pour la toilette corporelle; savons

liquides pour la vaisselle; savons liquides pour le bain; savons liquides

pour les mains et le visage; savons liquides pour les mains, le visage et

le corps; savons luffas; savons non médicamenteux; savons non

médicamenteux pour les mains; savons non médicamenteux pour le

visage; savons parfumés; savons pour la lessive; savons pour la peau;

savons pour la sellerie; savons pour le bain; savons pour le bain sous

forme liquide, solide ou de gel; savons pour le corps; savons pour le

linge; savons pour les mains; savons pour les selles; savons pour le

visage; savons pour soins corporels; sels de bain; sels de bain à usage

cosmétique; sels de bain non médicamenteux; sels et gels de bain et

douche, autres qu'à usage médical; sels parfumés pour le bain; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; sérum apaisant

pour la peau; sérum de correction pour le contour des yeux; sérum

pour apaiser la peau [produit cosmétique]; sérum pour le contour des

yeux; sérums anti-âge multiactifs; sérums à usage cosmétique; sérums

de beauté; sérums faciaux; sérums faciaux à usage cosmétique;

sérums liftants pour le visage; sérums non médicamenteux pour la

peau; sérums non médicamenteux pour la peau du visage; sérums

pour la peau à base de chanvre; sérums pour le coiffage des cheveux;

sérums pour le contour des yeux; sérums pour le soin des cheveux;

serviettes cosmétiques pré-humidifiées; serviettes en papier

imprégnées pour nettoyer la vaisselle; serviettes en papier pour les

mains imprégnées de produits cosmétiques; serviettes imprégnées de

cosmétiques; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; serviettes

imprégnées d'huiles essentielles à usage cosmétique; serviettes

imprégnés de produits nettoyants pour la peau; serviettes nettoyantes

pré-humidifiées; serviettes nettoyantes pré-imprégnées; shampoings

pour le corps et les cheveux; shampooings; shampooings 2 en 1;

shampooings 3 en 1; shampooings antipelliculaires; shampooings

antipelliculaires non médicamenteux; shampooings à pH équilibré;

shampooings à pH neutre; shampooings capillaires; shampooings

capillaires à base de chanvre; shampooings et après-shampooings;

shampooings et après-shampooings pour animaux de compagnie

[préparations non médicamenteuses de toilettage, autres qu'à usage

vétérinaire]; shampooings non médicamenteux; shampooings non

médicamenteux pour animaux de compagnie; shampooings non

médicamenteux pour

3 animaux de compagnie [préparations de toilettage autres qu'à

usage vétérinaire]; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings pour

animaux [préparations d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings

pour automobiles; shampooings pour bébés; shampooings pour êtres

humains; shampooings pour le lavage de véhicules; shampooings pour

le lavage de voitures et de camions; shampooings pour tapis et

moquettes; shampooings pour voitures; shampooings secs;

shampooings sous forme de barres solides; solutions lavantes pour les

mains à base de gel, non médicamenteuses; solutions lavantes pour

les mains sans rinçage, non médicamenteuses; solutions lavantes pour

le visage à base de gel, non médicamenteuses; solutions lavantes pour

le visage à base de savon, non médicamenteuses; solutions lavantes

pour le visage sans rinçage, non médicamenteuses; solutions

nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à ultrasons;

solutions nettoyantes pour verres de lunettes; solutions pour

permanentes à froid; solvants de dégraissage autres que ceux utilisés

au cours d'opérations de fabrication; solvants de nettoyage autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication; soude pour blanchir;

soufflés corporels en tant que préparations parfumées pour le soin du

corps; soufflés corporels [préparations parfumées pour le soin du

corps]; sourcils postiches; sprays antistatiques pour vêtements; sprays

buccaux, non à usage médical; sprays buccaux non médicamenteux;

sprays corporels; sprays corporels à usage cosmétique; sprays
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corporels utilisés comme déodorants et parfums; sprays d'eau minérale

à usage cosmétique; sprays épilatoires; sprays parfumés et

désodorisants pour tissus; sprays parfumés pour intérieurs; sprays

parfumés pour le corps; sprays parfumés pour le linge; sprays

parfumés rafraîchissants pour textiles; sprays parfumés rafraîchissants

pour tissus; sprays pour applications cutanées locales à usage

cosmétique; sprays pour fixer le maquillage; sprays pour le rasage;

sprays réfrigérants à usage cosmétique; sticks à lèvres avec protection

solaire [cosmétiques]; stylos pour la pose du vernis à ongles; stylos

pour l'élimination de vernis à ongles; substances à récurer; substances

de blanchiment utilisées pour le nettoyage domestique; substances de

lavage; substances de nettoyage à usage domestique; substances

destinées à la blanchisserie; substances et préparations dépilatoires;

substances et préparations pour nettoyer et laver; substances et

préparations pour nettoyer, récurer et polir; tafia de laurier; tafia de

laurier à usage cosmétique; talc parfumé; talc parfumé à usage

cosmétique; talc pour la toilette; talcs; talcs à usage cosmétique;

tampons à nettoyer imprégnés de préparations de toilette; tampons à

usage cosmétique; tampons cosmétiques, remplis; tampons de coton à

usage cosmétique; tampons démaquillants en coton hydrophile;

tampons nettoyants pré-humidifiés; tampons nettoyants pré-imprégnés;

tampons, serviettes

35 et de la livraison par des restaurants; services de commandes en

gros; services de commercialisation de produits et services de tiers par

la distribution de coupons; services de commercialisation visant à

inciter le consommateur à acheter les produits de tiers; services de

communication de factures; services de communication d'entreprise;

services de comparaison de prix; services de comparaison de prix

énergétiques; services de compilation d'annuaires pour publication sur

Internet; services de compilation de fichiers d'adresses; services de

compilation de listes de publipostage fournies par de courtiers de

listings; services de compilation de statistiques d'entreprises et

d'informations commerciales; services de compilation d'informations

commerciales; services de compilation d'informations statistiques;

services de compilation et d'analyse de données et informations

afférentes à la gestion d'entreprises; services de compilation et saisie

d'informations dans des bases de données informatiques; services de

composition et de décoration de vitrines; services de comptabilité

agréés pour entreprises; services de comptabilité de frais de scolarité;

services de comptabilité en rapport avec des comptes débiteurs;

services de comptabilité et d'audit des entreprises; services de

comptabilité financière et audit comptable et financier; services de

comptabilité informatisée; services de comptabilité pour fusions et

acquisitions; services de conseil comptable en rapport avec la

préparation de déclarations d'impôts; services de conseil comptable en

rapport avec l'établissement de déclarations fiscales; services de

conseil comptable en rapport avec l'imposition; services de conseillers

aux entreprises; services de conseillers commerciaux; services de

conseillers commerciaux dans le domaine de l'agriculture; services de

conseillers commerciaux dans le domaine de la technologie de la

chaîne de blocs et des cryptomonnaies; services de conseillers

commerciaux en matière de contrôle du crédit; services de conseillers

commerciaux en rapport avec la planification en cas de sinistre et

reprise après sinistre; services de conseillers commerciaux en rapport

avec la publicité; services de conseillers commerciaux en rapport avec

le traitement de données; services de conseillers d'affaires dans le

domaine des transports et de la livraison; services de conseillers

d'affaires en matière d'activités de marketing et de lancement de

nouveaux produits; services de conseillers d'affaires et en gestion;

services de conseillers d'affaires et prestations de conseils

commerciaux; services de conseillers d'affaires pour entreprises;

services de conseillers dans le domaine des marques; services de

conseillers dans le domaine du marketing d'affiliation; services de

conseillers dans le domaine du marketing sur Internet; services de

conseillers dans le domaine du traitement électronique de données;

services de conseillers en administration d'entreprises; services de

conseillers en administration

35 et gérance hôtelières; services de conseillers en affaires, de

gestion, de planification et de supervision d'affaires; services de

conseillers en affaires et d'informations commerciales; services de

conseillers en affaires et d'informations commerciales aux entreprises;

services de conseillers en commerce extérieur; services de conseillers

en comptabilité en rapport avec l'imposition; services de conseillers en

continuité d'affaires et planification d'affaires; services de conseillers en

développement de leadership d'entreprise; services de conseillers en

développement des affaires; services de conseillers en études de

marché; services de conseillers en facturation; services de conseillers

en fusions et acquisitions d'entreprises; services de conseillers en

gestion commerciale dans le domaine des services de transport et

livraison; services de conseillers en gestion commerciale et en

organisation d'entreprise; services de conseillers en gestion

commerciale par le biais d'Internet; services de conseillers en gestion

d'activités commerciales dans le domaine du développement de cadres

et dirigeants d'entreprises; services de conseillers en gestion d'affaires

en rapport avec des questions de stratégie, marketing, production,

personnel et vente au détail; services de conseillers en gestion

d'entreprises; services de conseillers en gestion de risques

commerciaux; services de conseillers en gestion industrielle; services

de conseillers en marketing; services de conseillers en marketing dans

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des

cryptomonnaies; services de conseillers en marketing d'entreprise;

services de conseillers en marketing et publicité; services de

conseillers en marketing et stratégie de médias sociaux; services de

conseillers en matière d'acquisition d'entreprises; services de

conseillers en matière d'annonces publicitaires, de publicité et de

marketing; services de conseillers en matière de fusion d'entreprises;

services de conseillers en matière d'élaboration de plans de carrière;

services de conseillers en matière de présentation de factures; services

de conseillers en matière de promotion professionnelle; services de

conseillers en organisation et gestion commerciales dans le domaine
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de la gestion de personnel; services de conseillers en personnel;

services de conseillers en placement de personnel; services de

conseillers en placement professionnel; services de conseillers en

publicité; services de conseillers en publicité et en gestion

d'entreprises; services de conseillers en publicité presse; services de

conseillers en rapport avec des analyses commerciales; services de

conseillers en rapport avec des centres d'appels téléphoniques;

services de conseillers en rapport avec des services promotionnels et

publicitaires; services de conseillers en rapport avec la comptabilité

fiscale; services de conseillers en rapport avec l'acquisition de produits

et services; services de conseillers en rapport avec la démographie à

des fins

35 ligne en rapport avec des bagages; services de vente au détail en

ligne en rapport avec des cadeaux; services de vente au détail en ligne

en rapport avec des cosmétiques; services de vente au détail en ligne

en rapport avec des jouets; services de vente au détail en ligne en

rapport avec des sacs à main; services de vente au détail en ligne en

rapport avec des vêtements; services de vente au détail en ligne

proposant du café; services de vente au détail en rapport avec articles

de sellerie; services de vente au détail en rapport avec bagages;

services de vente au détail en rapport avec de la vaisselle de table;

services de vente au détail en rapport avec de la viande; services de

vente au détail en rapport avec des accessoires automobiles; services

de vente au détail en rapport avec des accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente au détail en rapport avec des appareils de

bronzage; services de vente au détail en rapport avec des appareils de

chauffage; services de vente au détail en rapport avec des appareils

médicaux; services de vente au détail en rapport avec des appareils

vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des armes;

services de vente au détail en rapport avec des articles à utiliser avec

du tabac; services de vente au détail en rapport avec des articles

chaussants; services de vente au détail en rapport avec des articles

d'ameublement; services de vente au détail en rapport avec des

articles de chapellerie; services de vente au détail en rapport avec des

articles de coutellerie; services de vente au détail en rapport avec des

articles de jardinage; services de vente au détail en rapport avec des

articles de nettoyage; services de vente au détail en rapport avec des

articles de papeterie; services de vente au détail en rapport avec des

articles de quincaillerie métalliques; services de vente au détail en

rapport avec des articles de sport; services de vente au détail en

rapport avec des articles et préparations vétérinaires; services de vente

au détail en rapport avec des articles pour la couture; services de vente

au détail en rapport avec des articles vétérinaires; services de vente au

détail en rapport avec des batteries de cuisine; services de vente au

détail en rapport avec des bières; services de vente au détail en

rapport avec des boissons alcoolisées; services de vente au détail en

rapport avec des boissons alcoolisées, à l'exception de bières; services

de vente au détail en rapport avec des combustibles; services de vente

au détail en rapport avec des compléments d'apport alimentaire;

services de vente au détail en rapport avec des confiseries; services de

vente au détail en rapport avec des contenus enregistrés; services de

vente au détail en rapport avec des couchettes pour animaux; services

de vente au détail en rapport avec des couteaux de cuisine; services

de vente au détail en rapport avec des crèmes glacées; services de

vente au détail en rapport avec des décorations de fête; services de

vente

35 au détail en rapport avec des desserts; services de vente au détail

en rapport avec des dispositifs d'éclairage; services de vente au détail

en rapport avec des dispositifs de navigation; services de vente au

détail en rapport avec des dispositifs pour la protection de l'ouïe;

services de vente au détail en rapport avec des équipements agricoles;

services de vente au détail en rapport avec des équipements

audiovisuels; services de vente au détail en rapport avec des

équipements d'assainissement; services de vente au détail en rapport

avec des équipements de chantier; services de vente au détail en

rapport avec des équipements de chauffage; services de vente au

détail en rapport avec des équipements de congélation; services de

vente au détail en rapport avec des équipements de physiothérapie;

services de vente au détail en rapport avec des équipements de

plongée; services de vente au détail en rapport avec des équipements

de refroidissement; services de vente au détail en rapport avec des

équipements de sport; services de vente au détail en rapport avec des

équipements de technologie de l'information; services de vente au

détail en rapport avec des équipements horticoles; services de vente

au détail en rapport avec des équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des

équipements pour la distribution d'eau; services de vente au détail en

rapport avec des fichiers de musique téléchargeables; services de

vente au détail en rapport avec des filés; services de vente au détail en

rapport avec des fils; services de vente au détail en rapport avec des

fleurs; services de vente au détail en rapport avec des fournitures

scolaires; services de vente au détail en rapport avec des fourrages

pour animaux; services de vente au détail en rapport avec des

fourrures; services de vente au détail en rapport avec des fourrures

artificielles; services de vente au détail en rapport avec des fruits;

services de vente au détail en rapport avec des fruits de mer; services

de vente au détail en rapport avec des installations sanitaires; services

de vente au détail en rapport avec des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de vente au détail en rapport

avec des instruments de beauté pour animaux; services de vente au

détail en rapport avec des instruments de beauté pour êtres humains;

services de vente au détail en rapport avec des instruments de

musique; services de vente au détail en rapport avec des instruments

d'hygiène pour animaux; services de vente au détail en rapport avec

des instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au

détail en rapport avec des instruments horlogers; services de vente au

détail en rapport avec des instruments médicaux; services de vente au

détail en rapport avec des instruments pour la préparation de

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des instruments

vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des jeux;
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services de vente au détail

35 Abonnement à un service de télépéage pour des tiers;

administration commerciale dans le domaine des services de transport

et livraison; administration commerciale de licences de produits et de

services de tiers; administration commerciale d'hôtels; administration

commerciales d'entreprises fiduciaires; administration d'affaires

commerciales; administration d'affaires de programmes de

remboursement de patients; administration d'affaires de services et

programmes de remboursement de médicaments; administration

d'affaires de services et programmes de remboursement de produits

pharmaceutiques; administration de bureau; administration d'entreprise

de fiduciaires; administration d'entreprise des agences d'assurances;

administration d'entreprise des agences immobilières; administration

d'entreprise des compagnies d'assurances; administration d'entreprise

des compagnies immobilières; administration d'entreprises des

comptes d'épargne; administration de programmes d'avantages

promotionnels de vente; administration de programmes d'avantages

promotionnels et de vente; administration de programmes d'échanges

culturels et pédagogiques; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs au moyen de timbres à échanger ou de

cartes à points; administration de programmes de fidélisation de la

clientèle; administration de programmes de fidélisation d'une clientèle

pour la promotion de services de restaurants et de services de vente

au détail de tiers; administration de programmes de primes de fidélité

proposant des points-cadeaux; administration de programmes de

récompenses au moyen d'avantages pour promouvoir la vente des

produits et services de tiers; administration de programmes d'incitation

et de fidélisation de la clientèle; administration de programmes

permettant à des adhérents de bénéficier de remises sur des produits

et services par l'utilisation de leur carte de membre; administration de

programmes pour grands voyageurs; administration de programmes

pour grands voyageurs permettant aux membres de racheter des

points ou récompenses offerts par d'autres programmes de fidélisation;

administration de régimes d'assurance; administration de régimes de

prévoyance sociale en matière d'abonnements à des clubs de fitness;

administration des affaires commerciales de franchises; administration

des ressources humaines; administration des salaires de personnel

d'entreprise pour le compte de tiers; administration d'hôtels pour le

compte de tiers; administration et gestion de projets commerciaux;

administration et gestion de subventions pour la recherche;

administration, facturation et rapprochement de comptes pour le

compte de tiers; adressage d'enveloppes; affectation et placement de

personnel; affichage d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

affichage publicitaire; agences de casting [recrutement d'acteurs];

agences de casting [recrutement de chanteurs]; agences de casting

[recrutement

35 de danseurs]; agences de diffusion de spectacles; agences de

diffusion de spectacles à des fins publicitaires et de promotion des

ventes; agences d'import-export; agences d'import-export dans le

domaine de l'énergie; agences d'import-export dans le domaine de

l'habillement; agences d'import-export dans le domaine de meubles;

agences d'import-export dans le domaine des accessoires pour

véhicules; agences d'import-export dans le domaine des disques

compacts et des cassettes audio et vidéo; agences d'import-export

dans le domaine des machines automatiques à prépaiement; agences

d'import-export dans le domaine des pièces automobiles; agences

d'import-export de produits; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; aide à la

direction des affaires en matière de franchisage; aide à la gestion

commerciale; aide à la gestion d'entreprises; aide à la gestion

d'entreprises commerciales franchisées; aide à la gestion des affaires

ou des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou

commerciale; aide à la gestion industrielle; analyse d'affaires

commerciales; analyse de coûts en matière de soins de santé; analyse

de données tirées d'études de marché; analyse de gestion

d'entreprises et conseils aux entreprises; analyse de marchés; analyse

de marchés céréaliers; analyse de postes de travail pour la définition

d'ensembles de compétences et autres aptitudes requises chez un

employé; analyse des coûts; analyse des réactions publicitaires et

études de marchés; analyse de statistiques commerciales; analyse de

systèmes de gestion des affaires commerciales; analyse d'évaluations

relatifs à la gestion d'entreprises; analyse d'informations commerciales;

analyse du prix de revient; analyse économique à des fins

commerciales; analyse et étude de marchés; analyse, étude et

prospection de marchés; analyse marketing immobilier; analyses

coûts-avantages; analyses de données et de statistiques d'études de

marché; analyses de données et statistiques d'études de marché;

analyses de profits d'affaires; analyses de réactions à la publicité;

analyses de réactions à la publicité et d'études de marché; analyses

des statistiques d'études de marché; analyses du coût d'opérations

d'élimination, évacuation, manutention et recyclage de déchets;

analyses et prévisions économiques; analyses stratégiques d'affaires;

animation d'expositions professionnelles virtuelles en ligne; assistance

administrative pour répondre à des appels d'offres; assistance aux

entreprises dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en

administration commerciale; assistance en commercialisation de

produits dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en gestion

d'entreprise et commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat

de franchise; assistance et prestation de conseils en matière

d'organisation et de gestion commerciales; assistance, prestation de

conseils et services de conseillers en matière de gestion d'affaires;

audit comptable

35 de marketing; services de conseillers en rapport avec la gestion de

processus opérationnels; services de conseillers en rapport avec la

gestion des coûts de soins de santé; services de conseillers en rapport

avec la planification d'affaires; services de conseillers en rapport avec

la promotion des ventes; services de conseillers en rapport avec la

publicité d'entreprise; services de conseillers en rapport avec le
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développement d'image d'entreprise; services de conseillers en rapport

avec l'évaluation d'affaires; services de conseillers en rapport avec

l'optimisation de moteurs de recherche; services de conseillers en

rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche pour la promotion

des ventes; services de conseillers en recherche commerciale;

services de conseillers en recherches de marché; services de

conseillers en recrutement; services de conseillers en recrutement de

personnel; services de conseillers en relations publiques; services de

conseillers en ressources humaines; services de conseillers en

segmentation de marchés; services de conseillers en stratégie

commerciale; services de conseillers en traitement de données;

services de conseillers et de conseil en rapport avec le placement de

personnel; services de conseillers et de prestation de conseils en

matière de gestion des affaires commerciales; services de conseillers

et d'information en matière de comptabilité; services de conseillers et

d'intermédiaires commerciaux dans le domaine de la vente de produits;

services de conseillers et gestion d'affaires commerciales; services de

conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie

commerciale; services de conseillers et prestation de conseils en

rapport avec la gestion de personnel; services de conseillers et

prestation de conseils en rapport avec le recrutement de personnel;

services de conseillers et prestations de conseils en affaires; services

de conseillers et prestations de conseils en matière de placement,

recrutement et gestion de personnel; services de conseillers

professionnels en rapport avec la gestion de personnel; services de

conseillers publicitaires dans le domaine de la technologie de la chaîne

de blocs et des cryptomonnaies; services de conseillers relatifs aux

facturation; services de conseillers relatifs aux présentations de

factures; services de conseillers services dans le domaine des

solutions d'affaires durables globales; services de conseils aux

entreprises; services de conseils aux entreprises concernant

l'établissement de franchises; services de conseils aux entreprises

concernant l'établissement et l'exploitation de franchises; services de

conseils aux entreprises concernant l'exploitation de franchises;

services de conseils aux entreprises dans le cadre de l'exploitation

d'établissements en franchise; services de conseils aux entreprises en

matière de communication d'entreprise; services de conseils aux

entreprises en matière de franchise; services de conseils aux

entreprises en matière de

3 Abrasifs; abrasifs industriels; abrasifs souples; additifs pour lessives;

adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs pour faux

cils, cheveux postiches et faux ongles; adhésifs pour fixer les cils

postiches; adhésifs pour fixer les faux ongles ou faux cils; adhésifs

pour fixer les ongles postiches; adhésifs pour fixer les postiches;

adhésifs pour la fixation de faux sourcils; adoucissants pour textiles;

aérosols pour rafraîchir l'haleine; agents de rinçage pour la lessive;

agents de rinçage pour lave-vaisselle; agents de séchage pour

lave-vaisselle; agents lavants pour textiles; agents nettoyants pour le

ménage; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

l'époussetage; algues de mer pour la cosmétologie; ambre gris

[parfum]; ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt];

amidon à usage abrasif; amidon pour le lavage; amidon pour le

nettoyage; amidons modifiés pour l'apprêt; amidons naturels pour

l'apprêt; ammoniac pour le nettoyage; ammoniaque [alcali volatil] utilisé

comme détergent; anticalcaire; antiperspirants non médicamenteux;

antitranspirants à usage personnel; apitoxine [venin d'abeille mellifère]

à des fins cosmétiques; applicateurs de cirage à chaussures contenant

du cirage; après-shampooings; après-shampooings pour bébés;

après-shampooings sous forme de barres solides; aromates [huiles

essentielles]; arômes alimentaires à base d'huiles essentielles; arômes

alimentaires en tant qu'huiles essentielles; arômes alimentaires [huiles

essentielles]; arômes alimentaires ou pour boissons en tant qu'huiles

essentielles; arômes à usage domestique; arômes en tant qu'huiles

essentielles destinés à être utilisés avec les cigarettes électroniques;

arômes en tant qu'huiles essentielles pour le tabac; arômes pour

boissons en tant qu'huiles essentielles; arômes pour boissons [huiles

essentielles]; arômes pour fragrances; arômes pour gâteaux en tant

qu'huiles essentielles; arômes pour gâteaux [huiles essentielles];

arômes pour milk-shakes [huiles essentielles]; arômes pour smoothies

[huiles essentielles]; assouplissants pour textiles; assouplisseurs;

astringents à usage cosmétique; autocollants d'art pour le corps;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains de bouche non médicamenteux; bains de bouche non

médicamenteux pour animaux de compagnie; bains d'huile pour le soin

des cheveux; bains d'huile pour le soin des cheveux à usage

cosmétique; bains moussants à usage cosmétique; bains moussants

pour bébés; bains non médicamenteux pour le corps; bains vaginaux

non médicamenteux; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant

que déodorants; bandelettes abrasives; bandelettes de blanchiment

dentaire; bandelettes pour enlever les comédons; bandelettes pour les

dents imprégnées de préparations blanchissantes [cosmétiques];

bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; bandes abrasives; bandes

de cire pour l'épilation; bandes pour le lifting du visage à usage

cosmétique; bases de maquillage;

3 bases de maquillage sous forme de pâtes; bases neutralisantes

pour les lèvres; bases pour le maquillage; bases pour vernis à ongles;

basma à usage cosmétique; basma [teinture à usage cosmétique];

bâtonnets d'encens; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; bâtonnets

ouatés imprégnés de préparations démaquillantes; bâtonnets ouatés

universels à usage personnel; bâtons d'encens; baume conditionneur;

baume de gurjan en tant qu'huiles essentielles utilisées dans la

fabrication de vernis; baumes à lèvres à base de chanvre; baumes

après-rasage; baumes autres qu'à usage médical; baumes capillaires;

baumes [crèmes] pour dissimuler les imperfections de la peau; baumes

de rasage; baumes labiaux; baumes labiaux non médicamenteux;

baumes non médicamenteux après-rasage; baumes pour les cheveux;

baumes pour les cheveux non médicamenteux; beurre à base végétale

à usage cosmétique; beurre corporel; beurre corporel à usage

cosmétique; beurre d'aloe vera à usage cosmétique; beurre d'amande

à usage cosmétique; beurre d'argan à usage cosmétique; beurre de
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cacao à usage cosmétique; beurre de coco à usage cosmétique;

beurre de karité à usage cosmétique; bijouterie de peau à usage

cosmétique; bijouterie de peau auto-adhésive à usage cosmétique;

bijouterie de peau en tant que motifs décoratifs à usage cosmétique;

bijoux de peau à usage cosmétique; bijoux de peau auto-adhésifs à

usage cosmétique; bijoux de peau en tant que motifs décoratifs à

usage cosmétique; bijoux de tatouage à usage cosmétique; billes pour

le bain; billes pour le bain à usage cosmétique; bintsuke-abura [huile

japonaise fixatrice pour les cheveux]; blanc de craie; bleu de lessive;

blocs de papier de verre pour l'affûtage de crayons à dessin; bois

odorants; bombes de bain [articles effervescents]; bombes de douche;

boues corporelles à usage cosmétique; bougies de massage à usage

cosmétique; boules de coton à usage cosmétique; boules de coton

imprégnées de préparations démaquillantes; brillantine; brillants à

lèvres; brillants à lèvres sous forme de palettes; brouillard corporel;

brouillard corporel au parfum de rose en spray; brouillard corporel en

spray; cache-cernes [produits cosmétiques]; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; céramiques parfumées; charpie à usage cosmétique;

chaussettes imprégnées de crème cosmétique hydratante; chaussettes

imprégnées de préparations hydratantes pour les pieds; chaussettes

pré-humidifiées avec des préparations cosmétiques à usage

cosmétique; chewing-gums pour blanchir les dents; chiffons à

poussière imprégnés; chiffons imprégnés de préparations nettoyantes;

chiffons imprégnés pour nettoyer; chiffons imprégnés pour nettoyer,

épousseter ou polir; chiffons imprégnés pour polir; chiffons pour le

nettoyage imprégnés de préparations de polissage; cils artificiels

magnétiques; cils postiches; cils postiches magnétiques; cirage noir à

chaussures; cirages à chaussures; cirages à chaussures et bottes;

cirages et crèmes

35 et financier; audits d'entreprises [analyses commerciales]; audits

d'entreprises et audit comptable et financier; automobiles publicitaires

pour la vente par le biais d'Internet; bases de données de

commercialisation [database marketing]; bourse du travail; casting

théâtrale [services d'agences pour l'emploi]; classement de documents

ou bandes magnétiques [travaux de bureau]; classement de

documents [travaux de bureau]; collecte de données pour études

portant sur les marchés; collecte de données statistiques; collecte de

rapports médicaux; collecte de statistiques d'entreprises; compilation

d'annuaires commerciaux en ligne; compilation de données dans des

bases de données informatiques; compilation de données

mathématiques; compilation de données mathématiques ou

statistiques; compilation de données statistiques à usage de

recherches scientifiques ou médicales; compilation de données

statistiques d'entreprises; compilation de données statistiques en

matière de recherches scientifiques ou médicales; compilation de listes

de publipostage; compilation de messages publicitaires à utiliser en

tant que pages web sur internet; compilation de rapports médicaux;

compilation de registres commerciaux; compilation de répertoires

commerciaux; compilation de répertoires d'entreprises pour leur

publication sur Internet; compilation de statistiques à des fins

commerciales ou d'affaires; compilation de statistiques commerciales;

compilation de statistiques en rapport avec l'utilisation de soins de

santé; compilation de statistiques pour la détermination de mesures

d'audience d'émissions télévisées et radiophoniques; compilation de

statistiques sur le marché; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations

commerciales; compilation d'informations d'affaires dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations dans des registres

informatisés; compilation d'informations dans le domaine de

l'environnement; compilation d'informations en rapport avec des

systèmes d'information; compilation d'informations en rapport avec les

conditions environnementales; compilation d'informations en rapport

avec les conditions environnementales dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations en rapport avec les données

à caractère personnel; compilation d'informations en rapport avec les

données financières; compilation d'informations en rapport avec les

oiseaux; compilation d'informations en rapport avec les technologies de

l'information; compilation d'informations environnementales dans des

bases de données informatiques; compilation d'informations juridiques;

compilation d'informations juridiques dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations ornithologiques; compilation

d'informations ornithologiques dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations scientifiques; compilation

d'informations

35 scientifiques dans des bases de données informatiques;

compilation d'informations sur des sociétés dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations sur les sociétés;

compilation d'informations toxicologiques; compilation d'informations

toxicologiques dans des bases de données informatiques; compilation

et analyse de données d'affaires dans le domaine de la technologie de

la chaîne de blocs et des cryptomonnaies; compilation et mise à

disposition d'informations commerciales; compilation et systématisation

de données et communications écrites; compilation et systématisation

d'informations dans des banques de données; compilation et

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques; compilation et systématisation d'informations utilisées

pour des transmissions électroniques; compilation, production et

diffusion de matériel publicitaire; compression des coûts; comptabilité;

comptabilité administrative; comptabilité analytique; comptabilité de

bilan; comptabilité de gestion; comptabilité de gestion fondée sur le

coût; comptabilité financière; comptabilité judiciaire; comptabilité pour

des tiers; comptabilité pour le transfert électronique de fonds; conduite

de foires commerciales; conduite de salons commerciaux; conseil en

gestion d'entreprise dans le domaine des voyages d'affaires; conseil en

matière d'établissement de déclarations fiscales; conseil en publicité et

en affaires; conseil et services de conseillers en rapport avec la

préparation de déclarations fiscales; conseil fiscal [comptabilité];

conseillers en recrutement de personnel; conseils aux entreprises à but

Gazette de l'OMPIC N° 2022/20 du 27/10/2022 Page295



non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

conseils aux entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux entreprises dans le

domaine de la cybercriminalité; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads bancaires; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads d'automobiles; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de divertissement; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de financement; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de la vente en gros; conseils aux entreprises dans

le domaine des leads immobiliers; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads pharmaceutiques; conseils aux entreprises en tant

que services de pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises

free-lances dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

conseils aux entreprises free-lances en tant que services de pépinières

d'entreprises; conseils aux entreprises start-ups dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux jeunes entreprises

en démarrage en tant que services de pépinières d'entreprises;

conseils aux petites entreprises dans le cadre de services

d'incubateurs d'entreprises; conseils aux petites entreprises en tant que

services de pépinières

35 gestion de campagnes de collecte de fonds; services de conseils

aux entreprises en matière de marketing de campagnes de collecte de

fonds; services de conseils aux entreprises en matière de promotion de

campagnes de collecte de fonds; services de conseils aux entreprises

en matière de responsabilité sociale des entreprises; services de

conseils aux entreprises en matière d'identité visuelle; services de

conseils aux entreprises en matière d'image de marque; services de

conseils commerciales en matière de mise à disposition de systèmes

de gestion de la qualité; services de conseils commerciaux en

transformation numérique; services de conseils d'administration

d'entreprises dans le domaine de la technologie de l'information;

services de conseils de gestion d'administration d'entreprises dans le

domaine de la technologie de la connectivité; services de conseils de

gestion d'administration d'entreprises dans le domaine de la

technologie de la réalité virtuelle; services de conseils de gestion

d'administration d'entreprises dans le domaine de la technologie

d'impression 3D; services de conseils de gestion d'administration

d'entreprises dans le domaine de la technologie numérique; services

de conseils de gestion d'administration d'entreprises dans le domaine

de la technologie robotique; services de conseils de gestion

d'entreprise dans le domaine de la technologie de la réalité virtuelle;

services de conseils de gestion d'entreprises dans le domaine de la

technologie de la connectivité; services de conseils de gestion

d'entreprises dans le domaine de la technologie d'impression 3D;

services de conseils de gestion d'entreprises dans le domaine de la

technologie numérique; services de conseils de gestion d'entreprises

dans le domaine de la technologie robotique; services de conseils de

gestion d'entreprises dans le domaine de la technologies de

l'information; services de conseils en commerce; services de conseils

en déclarations d'impôts sur le revenu [comptabilité]; services de

conseils en gestion de personnel; services de conseils en image de

marque; services de conseils en marketing; services de conseils en

marketing dans le domaine de la dentisterie; services de conseils en

marketing dans le domaine de la restauration; services de conseils en

marketing dans le domaine de voyages; services de conseils en

matière de comptabilité d'entreprises; services de conseils en rapport à

la préparation de statistiques commerciales; services de conseils en

rapport avec l'organisation et la gestion d'affaires; services de conseils

pour la direction des affaires; services de contrôle des inventaires;

services de contrôle informatisé d'inventaires; services de courtage de

listings en tant que compilation de listes de publipostage; services de

courtier de listings en tant que services de profilage de consommateurs

à des fins commerciales ou de marketing; services de création de

marques; services de création de marques en tant que publicité et

promotion; services de création

35 de marques [publicité et promotion]; services de dactylographie;

services de décoration de vitrines de magasins de vente au détail;

services de démonstration de produits à des fins publicitaires; services

de démonstration de produits par des mannequins dans des vitrines;

services de dépôt de déclaration fiscale; services de détail fournis par

des magasins de disque et de musique; services de développement de

campagnes de marketing pour des tiers; services de développement

d'entreprises; services de développement de plans de marketing

specialisé; services de développement de stratégies commerciales;

services de développement et mise en œuvre de stratégies de

marketing pour des tiers; services de diffusion d'annonces publicitaires

pour des tiers par le biais de réseaux électroniques de communication

en ligne; services de diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers

sur Internet; services de diffusion de matériel publicitaire, promotionnel

et de marketing; services de distribution commerciale; services de

distribution commerciale dans le domaine de composants de centrales

hydrauliques; services de distribution commerciale dans le domaine de

composants de centrales oléohydrauliques; services de distribution

commerciale dans le domaine de composants électroniques; services

de distribution commerciale dans le domaine de feuilles et de bobines

d'aluminium et d'acier inoxydable; services de distribution commerciale

dans le domaine de la télévision par câble et DSL et des produits et

services de divertissement sur internet; services de distribution

commerciale dans le domaine de l'électronique; services de distribution

commerciale dans le domaine de paquets d'énergie hydraulique

modulaire; services de distribution commerciale dans le domaine de

produits et services de divertissement de la télévision par satellite;

services de distribution commerciale dans le domaine des

cosmétiques; services de distribution commerciale dans le domaine

des parties d'automobiles; services de distribution commerciale dans le

domaine des systèmes de parkings automatisés; services de

distribution commerciale dans le domaine des vêtements; services de

distribution commerciale dans le domaine du matériel informatique;

services de distribution commerciale en gros d'aliments et boissons;
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services de distribution commerciale en gros dans le domaine de

composants et parties automobiles; services de distribution

commerciale en gros dans le domaine des bières; services de

distribution commerciale en gros d'articles chaussants; services de

distribution commerciale en gros d'articles de bijouterie; services de

distribution commerciale en gros de feuilles et de bobines d'aluminium

et d'acier inoxydable; services de distribution commerciale en gros de

meubles; services de distribution commerciale en gros de nourriture;

services de distribution commerciale en gros de produits cosmétiques;

services de distribution commerciale en gros de produits frais; services

de distribution commerciale

3 pour chaussures; cirages et crèmes pour le bois; cirages et crèmes

pour le cuir; cirages et crèmes pour métaux; cirages et crèmes pour

vinyle; cirages pour bottes; cirages pour chaussures; cirages pour

guitares; cirages pour le cuir; cire à chaussures; cire à épiler; cire à

moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire à parquet; cire à

polir; cire de carnauba à polir pour l'automobile; cire de carnauba

destinée au polissage à usage marin; cire pour cordonniers; cire pour

la blanchisserie; cire pour tailleurs; cire pour tailleurs et poix pour

cordonniers; cire pour voiture; cire pour voiture contenant du mastic de

peinture; cires pour automobiles; cires pour guitares; cires pour le

coiffage des cheveux; cires pour le massage, autres qu'à usage

médical; cires pour les cheveux; cires pour le soin des cheveux; cires

pour meubles; cires pour sols; cold-creams; cold-creams à usage

cosmétique; colle à postiches; colles à postiches à usage cosmétique;

colorants pour la lessive des vêtements; colorants pour la lessive et le

blanchissage des vêtements; colorants pour la toilette; colorants pour

le blanchissage des vêtements; colorants pour les lèvres; colorants

pour les lèvres à usage cosmétique; colorants pour les lèvres [produits

cosmétiques]; composés de polissage; compositions pour éclaircir la

peau [cosmétiques]; compositions pour enlever les peintures, laques et

vernis; compositions pour l'élimination de laques; compositions pour

l'élimination de peintures; compositions pour le polissage de sols;

compresses oculaires à usage cosmétique; comprimés de dentifrice

compact; cônes de pin parfumés; corindon [abrasif]; correcteur facial;

correcteurs destinés à camoufler les boutons et imperfections;

correcteurs pour les yeux; correcteurs pour rides et ridules du visage;

cosmétiques; cosmétiques à base de cannabis; cosmétiques à base de

chanvre; cosmétiques, à savoir laits, lotions et émulsions; cosmétiques

à usage décoratif; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques

écologiques; cosmétiques et préparations cosmétiques; cosmétiques et

préparations de soins personnels; cosmétiques et produits de

maquillage; cosmétiques et produits de toilette; cosmétiques naturels;

cosmétiques organiques; cosmétiques pour animaux; cosmétiques

pour cils; cosmétiques pour la peau; cosmétiques pour le bronzage de

la peau; cosmétiques pour les cheveux; cosmétiques pour les lèvres;

cosmétiques pour le soin du corps; cosmétiques pour les sourcils;

cosmétiques pour poudriers; cosmétiques sous forme de lotions; coton

imprégné de préparations démaquillantes; couches de base pour les

ongles [produits cosmétiques]; couches de modelage pour façonner les

ongles [cosmétiques]; craie pour le nettoyage; craies à usage

cosmétique; craies pour le maquillage; crayons à usage cosmétique;

crayons à yeux cosmétiques; crayons de maquillage; crayons eye-liner;

crayons pour les lèvres; crayons pour les paupières; crayons pour les

sourcils; crayons pour les yeux; crème pour blanchir la peau; crème

3 pour le lavage des mains; crèmes à base d'huiles essentielles pour

l'aromathérapie; crèmes à cirer les chaussures; crèmes à cuticules;

crèmes anticellulite; crèmes anticellulite à usage cosmétique; crèmes

antirides; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes

anti-vieillissement; crèmes anti-vieillissement à usage cosmétique;

crèmes à polir; crèmes après-rasage; crèmes après-rasage non

médicamenteuses; crèmes après-soleil; crèmes après-soleil à usage

cosmétique; crèmes à raser; crèmes au rétinol à usage cosmétique;

crèmes autobronzantes; crèmes avant-rasage; crèmes [baumes]

anti-imperfections; crèmes baumes de beauté; crèmes biologiques

lissantes pour le visage; crèmes bronzantes; crèmes capillaires;

crèmes capillaires à usage cosmétique; crèmes contre les taches de

rousseur; crèmes contre les taches de rousseur [à usage cosmétique];

crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques à base d'extraits de plantes;

crèmes cosmétiques détoxifiantes fito-actives; crèmes cosmétiques

nourrissantes; crèmes cosmétiques pour le soin de la peau; crèmes

cosmétiques pour le traitement des lèvres; crèmes cosmétiques pour

peaux sèches; crèmes cosmétiques pour raffermir la peau; crèmes

cosmétiques pour tonifier la peau; crèmes d'aromathérapie; crèmes de

bain; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour le visage et le corps;

crèmes de beauté pour soins corporels; crèmes de blanchiment des

dents; crèmes de douche; crèmes démaquillantes; crèmes de

massage, autres qu'à usage médical; crèmes de massage

cosmétiques; crèmes de massage non médicamenteuses; crèmes de

nuit; crèmes dépilatoires; crèmes de protection pour les cheveux;

crèmes de protection pour les cheveux, non médicamenteuses; crèmes

de protection solaire; crèmes de protection solaire à usage cosmétique;

crèmes de pureté; crèmes de soin pour la peau autres qu'à usage

médical; crèmes de soin pour la peau, non médicamenteuses; crèmes

de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique;

crèmes de soins cosmétiques; crèmes d'hydratation intensive; crèmes

écrans solaires; crèmes écrans solaires à usage cosmétique; crèmes

et lotions parfumées pour le corps; crèmes évanescentes; crèmes

exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; crèmes, huiles,

lotions, sprays, crayons et baumes à usage cosmétique; crèmes

hydratantes à base de chanvre; crèmes hydratantes après-rasage;

crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques]; crèmes, lotions et

autres préparations bronzantes à usage cosmétique; crèmes, lotions et

gels hydratants; crèmes, lotions, gels et laits démaquillants; crèmes

multi-actives pour le contour des yeux; crèmes nettoyantes; crèmes

nettoyantes à usage cosmétique; crèmes nettoyantes non

médicamenteuses à usage personnel; crèmes nettoyantes pour la

peau; crèmes nettoyantes pour la peau [non médicamenteuses];

crèmes nettoyantes [produits cosmétiques]; crèmes non

médicamenteuses contre l'érythème fessier; crèmes non
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médicamenteuses pour adoucir la peau; crèmes non médicamenteuses

pour apaiser la peau; crèmes

35 d'entreprises; conseils d'affaires dans le domaine de la gestion de

flottes de véhicules; conseils d'évaluation de marchés; conseils en

affaires et informations d'affaires; conseils en communication

[publicité]; conseils en communication [relations publiques]; conseils en

matière de comptabilité; conseils en organisation d'entreprises;

conseils en organisation des affaires; conseils en organisation et

direction des affaires; conseils en recherche de parraineurs; conseils

pour la direction des affaires dans le domaine de la gestion de flottes

de véhicules; consultation pour la direction des affaires; consultation

professionnelle d'affaires; copie de documents; cotation des prix de

produits et services; création de matériel publicitaire; création et mise à

jour de supports publicitaires; décoration de vitrines; démonstration de

produits; démonstration des ventes pour des tiers; développement de

campagnes de communication dans le domaine des relations

publiques; développement de campagnes promotionnelles;

développement de campagnes promotionnelles pour des entreprises;

développement de concepts de marketing; développement de concepts

publicitaires; développement de concepts publicitaires sous forme de

brochures; développement de concepts publicitaires sous forme de

dépliants; développement de concepts publicitaires sous forme de

logos; développement de concepts publicitaires sur internet;

développement de jeunes entreprises en démarrage en tant que

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises à

but non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

développement d'entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; développement d'entreprises dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; développement d'entreprises en

tant que services de pépinières d'entreprises; développement

d'entreprises freelance dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; développement d'entreprises freelances en tant que

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises

start-ups dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

développement de petites entreprises dans le cadre de services

d'incubateurs d'entreprises; développement de petites entreprises en

tant que services de pépinières d'entreprises; développement de plans

de marketing; développement de stratégies de communication dans le

domaine des relations publiques; développement de stratégies de

publicité et de marketing; développement de stratégies et de concepts

de marketing; diffusion d'annonces; diffusion d'annonces publicitaires

en ligne; diffusion d'annonces publicitaires et distribution de matériel

publicitaire [tracts, brochures, feuillets et échantillons]; diffusion

d'annonces publicitaires par courrier; diffusion d'annonces publicitaires

par Internet; diffusion d'annonces publicitaires par le biais d'Internet;

diffusion d'annonces publicitaires sur des réseaux de communication

en ligne; diffusion de dépliants,

35 en gros de thé et café; services de distribution commerciale en

gros de vêtements; services de distribution commerciale en gros de vin

et boissons alcoolisées; services de distribution commerciale en gros

en ligne d'aliments et boissons; services de distribution d'échantillons à

des fins publicitaires; services de facturation commerciale; services de

facturation dans le domaine de l'énergie; services de facturation dans

le domaine des soins de santé; services de facturation médicale pour

hôpitaux; services de facturation médicale pour médecins; services de

génération de leads; services de gestion d'affaires commerciales

d'agences et de courtiers en assurances sur la base de leur

externalisation; services de gestion d'affaires commerciales de

fiduciaires; services de gestion d'affaires en matière d'activités de

marketing et de lancement de nouveaux produits; services de gestion

d'affaires fournis par des agences de théâtre; services de gestion de

chaînes d'approvisionnement; services de gestion de données;

services de gestion d'entreprises; services de gestion d'entreprises de

cliniques de soins de santé pour des tiers; services de gestion

d'entreprises de la logistique pour des tiers; services de gestion de

personnel et de conseillers en matière d'emploi; services de gestion de

pharmacies pour le contrôle d'inventaires de médicaments; services de

gestion de processus opérationnels et services de conseillers s'y

rapportant; services de gestion de projets commerciaux; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion de projets commerciaux pour des

tiers; services de gestion de registres commerciaux; services de

gestion de risques d'affaires commerciales; services de gestion des

affaires commerciales en rapport avec le franchisage; services de

gestion de salons professionnels; services de gestion des inventaires;

services de gestion des relations avec la clientèle; services de gestion

des ressources humaines et de recrutement de personnel; services de

gestion des risques commerciaux dans le domaine de la confidentialité

des données; services de gestion des risques commerciaux dans le

domaine de la sécurité des données; services de gestion des risques

des entreprises dans le domaine des réseaux informatiques; services

de gestion des risques des entreprises dans le domaine des systèmes

informatiques; services de gestion des ventes; services de gestion de

talents pour acteurs; services de gestion de talents pour chanteurs;

services de gestion de talents pour modèles; services de gestion du

capital humain; services de gestion électronique de stocks; services de

gestion et d'administration d'entreprises; services de gestion et de

conseillers commerciaux en matière d'activités de marketing et de

lancement de nouveaux produits; services de gestion hôtelière pour

des tiers; services de gestion informatisée de fichiers; services de

guérilla marketing; services de listes de mariage; services de lobbying

commercial;

35 services de location de machines de bureau; services de location

de machines de copie; services de location de matériel de marketing;

services de location de matériel de présentation pour la publicité et le

marketing; services de location de matériel publicitaire et de marketing;

services de location d'espaces et de matériel publicitaires; services de

location d'espaces publicitaires en ligne; services de location d'espaces

publicitaires sur Internet; services de location de temps publicitaire
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dans des cinémas; services de magasin de détail, en ligne, proposant

des sonneries téléchargeables; services de magasins de détail

proposant des des articles de bijouterie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant de la vaisselle de table; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant de la viande; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des appareils de bronzage; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des appareils de chauffage; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des appareils

médicaux; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des appareils vétérinaires; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des armes; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles à utiliser avec du tabac; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des articles d'ameublement; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles de bijouterie; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

chapellerie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des articles de coutellerie; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles de jardinage; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des articles de nettoyage; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles de sellerie; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de sport;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

et préparations vétérinaires; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des articles pour la couture; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des articles vétérinaires; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des bagages;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des bières; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des boissons alcoolisées à l'exception

3 non médicamenteuses pour blanchir la peau; crèmes non

médicamenteuses pour éclaircir la peau; crèmes non

médicamenteuses pour la peau; crèmes non médicamenteuses pour la

protection de la peau; crèmes non médicamenteuses pour le gommage

du visage; crèmes non médicamenteuses pour les pieds; crèmes non

médicamenteuses pour les soins du cuir chevelu; crèmes non

médicamenteuses pour l'hydratation de la peau; crèmes non

médicamenteuses pour l'hydrater la peau; crèmes parfumées; crèmes

parfumées à usage cosmétique; crèmes parfumées pour le corps;

crèmes pour atténuer les taches séniles; crèmes pour atténuer les

taches séniles à usage cosmétique; crèmes pour bottes; crèmes pour

chaussures; crèmes pour chaussures et bottes; crèmes pour éclaircir la

peau; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique;

crèmes pour la peau non médicamenteuses à base d'huiles

essentielles pour l'aromathérapie; crèmes pour le corps; crèmes pour le

corps à usage cosmétique; crèmes pour le corps [cosmétiques];

crèmes pour le cuir; crèmes pour les lèvres; crèmes pour les lèvres à

usage cosmétique; crèmes pour les mains; crèmes pour les mains à

base de chanvre; crèmes pour les mains à usage cosmétique; crèmes

pour les ongles; crèmes pour les ongles à usage cosmétique; crèmes

pour les yeux; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; crèmes pour

le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour le

visage [cosmétiques]; crèmes pour le visage et le corps; crèmes pour

le visage et le corps à usage cosmétique; crèmes pour peaux claires;

crèmes pour peaux claires à usage cosmétique; crèmes

raffermissantes contour des yeux à usage cosmétique; crèmes

raffermissantes pour le corps; crèmes régénératrices; crèmes

réparatrices émollientes pour les soins quotidiens de la peau; crèmes

réparatrices pour la peau à usage cosmétique; crèmes réparatrices

pour le contour des yeux; crèmes revitalisantes pour la peau; crèmes

revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes solaires pour

bébés; crèmes teintées pour la peau; crèmes tonifiantes [cosmétiques];

crèmes topiques aux plantes pour raffermir et embellir les seins;

cristaux de soude pour le nettoyage; cristaux pour le bain; cristaux pour

le bain à usage cosmétique; cristaux pour le bain, autres qu'à usage

médical; décalcomanies pour les ongles; décapants; décapants pour

cire à parquet; décolorants à usage cosmétique; démaquillants pour les

yeux; dentifrice facile à avaler; dentifrices; dentifrices autres qu'à usage

médical; dentifrices et produits pour bains de bouche; dentifrices et

produits pour bains de bouche non médicamenteux; dentifrices

liquides; dentifrices non médicamenteux; dentifrices sous forme de

chewing-gums; déodorants à base de chanvre pour êtres humains;

déodorants à bille [articles de toilette]; déodorants à usage personnel;

déodorants à usage personnel et pour animaux; déodorants à usage

personnel [parfumerie]; déodorants contre la transpiration; déodorants

d'alun; déodorants et antitranspirants à

35 de brochures, de produits imprimés et d'échantillons à des fins

publicitaires; diffusion de matériel publicitaire; diffusion de matériel

publicitaire et promotionnel; diffusion de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons]; diffusion d'informations

commerciales; diffusion d'informations d'affaires; diffusion [distribution]

d'échantillons; diffusion et mise à jour de textes publicitaires; direction

professionnelle des affaires artistiques; distribution d'annonces

publicitaires et d'annonces commerciales; distribution d'échantillons,

directement ou par la poste; distribution de dépliants publicitaires;

distribution de matériel publicitaire; distribution de matériel publicitaire

[dépliants, brochures, imprimés]; distribution de produits à des fins

publicitaires; distribution de prospectus; distribution de prospectus à

des fins publicitaires; distribution de prospectus, directement ou par la

poste; distribution de prospectus et d'échantillons; distribution de

prospectus et d'échantillons à des fins publicitaires; distribution de

tracts publicitaires pour des tiers; distribution et diffusion de matériel

publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l'imprimerie, échantillons];
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distribution et diffusion de supports publicitaires; duplication de

documents; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires;

édition de textes publicitaires; élaboration de méthodes d'analyse et de

mise en œuvre de plans de stratégie et de projets de gestion;

élaboration et coordination de projets de volontariat pour des

associations caritatives; enquêtes, analyses et études de marché;

enquêtes de marché; enquêtes, évaluations, expertises, informations et

recherches commerciales; enregistrement de données et de

communications écrites; enregistrement de listes de cadeaux; entrée

d'informations dans des ordinateurs [dactylographie]; estimation en

affaires commerciales; établissement d'abonnements à des services

téléphoniques pour des tiers; établissement de déclarations fiscales;

établissement de déclarations fiscales et services de conseillers en la

matière; établissement de modèles statistiques pour la mise à

disposition d'informations sur les dynamiques de marché;

établissement de plans de carrière; établissement de relevés de

comptes; établissement de statistiques; études, analyses et enquêtes

de marché; études de consommation; études de faisabilité

commerciale; études de faisabilité économique; études de marché;

études de marché concernant les habitudes d'utilisation d'Internet et la

fidélité des clients; études de marchés à des fins publicitaires; études

de marchés par sondage d'opinion; études de marketing; études de

projets pour entreprises; études en affaires et en marketing; études et

analyses de marché; études professionnelles en affaires; études

publicitaires; évaluation de l'impact de la publicité sur le public;

évaluations statistiques de données de marketing; évaluation

statistique de données issues d'études de marché; exploitation

35 ou gestion d'une entreprise commerciale; facturation; facturation

dans le domaine de la téléphonie; facturation médicale; fourniture

d'aide à la gestion d'affaires franchisées; fourniture d'aide en affaires

opérationnelles pour entreprises; fourniture d'informations

commerciales par Internet; fourniture d'informations d'annuaires

commerciaux par le biais d'Internet; fourniture d'informations sur des

produits grand public; fourniture et location d'espaces publicitaires;

galeries d'art à buts commerciaux; galeries d'art à buts commerciaux

ou publicitaires; galeries d'art à buts publicitaires; gérance

administrative de concerts; gérance administrative d'hôtels; gestion

administrative de cliniques de soins de santé; gestion administrative de

cliniques de soins de santé pour des tiers; gestion administrative de

fiduciaires; gestion administrative des agences d'assurances; gestion

administrative des agences immobilières; gestion administrative des

compagnies d'assurances; gestion administrative des compagnies

immobilières; gestion administrative d'hôpitaux; gestion administrative

externalisée de fiduciaires; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion administrative externalisée des agences

d'assurances; gestion administrative externalisée des agences

immobilières; gestion administrative externalisée des compagnies

d'assurances; gestion administrative externalisée des compagnies

immobilières; gestion commerciale; gestion commerciale d'aéroports;

gestion commerciale dans le domaine des services de transport et

livraison; gestion commerciale d'entreprises; gestion commerciale de

points de vente au détail; gestion commerciale de points de vente en

gros et au détail; gestion commerciale de programmes de

remboursement pour des tiers; gestion commerciale de restaurants;

gestion commerciale des ventes aux enchères publiques; gestion

commerciale d'hôtels pour le compte de tiers; gestion commerciale en

matière d'infrastructures de stationnement; gestion d'activités

commerciales d'artistes; gestion d'activités commerciales d'hôtels de

villégiature; gestion d'affaires commerciales; gestion d'affaires

d'auteurs et d'écrivains; gestion d'affaires de cabinets vétérinaires;

gestion d'affaires de centres de conférences; gestion d'affaires de

complexes de piscines; gestion d'affaires de discothèques; gestion

d'affaires de fiduciaires; gestion d'affaires de points de vente en gros;

gestion d'affaires des agences d'assurances; gestion d'affaires des

agences immobilières; gestion d'affaires des compagnies

d'assurances; gestion d'affaires des compagnies immobilières; gestion

d'affaires des comptes d'épargne; gestion d'affaires de studios de

cinéma; gestion d'affaires de théâtres; gestion d'affaires d'hôpitaux;

gestion d'affaires d'une compagnie aérienne; gestion d'affaires en

matière de modèles; gestion d'affaires pour acteurs; gestion d'affaires

pour athlètes professionnels; gestion d'affaires pour des tiers; gestion

d'affaires pour interprètes musicaux; gestion

35 des bières; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des boissons sans alcool; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des combustibles; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des compléments d'apport

alimentaire; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des confiseries; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des contenus enregistrés; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des couchettes pour animaux;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

couteaux de cuisine; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des décorations de fête; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des desserts; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des dispositifs

d'éclairage; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des dispositifs de navigation; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

agricoles; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements audiovisuels; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements d'assainissement; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

chantier; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements de chauffage; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements de congélation; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

physiothérapie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des équipements de plongée; services de magasins de

Gazette de l'OMPIC N° 2022/20 du 27/10/2022 Page300



vente au détail en ligne proposant des équipements de réfrigération;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

équipements de refroidissement; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements de sport; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

technologie de l'information; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des équipements de terrassement; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

horticoles; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements pour la cuisson de nourriture; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des équipements pour la

distribution d'eau; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des filés; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des fils; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des fourrages

35 pour animaux; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des installations sanitaires; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des instruments de beauté pour animaux; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des instruments de

beauté pour êtres humains; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des instruments de musique; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des instruments d'hygiène pour

animaux; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des instruments d'hygiène pour êtres humains; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des instruments horlogers;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

instruments médicaux; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des instruments pour la préparation de nourriture;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

instruments vétérinaires; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des jeux; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des jouets; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des litières pour animaux; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des logiciels informatiques; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des lubrifiants;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

matériels pour artistes; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des meubles; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des montres intelligentes; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des œuvres d'art; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des ordinateurs à

porter sur soi; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

parapluies; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des préparations de nettoyage; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des préparations de toilettage pour animaux;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

préparations diététiques; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des préparations odorantes; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des préparations pour la fabrication

de boissons; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

préparations vétérinaires; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des produits alimentaires; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des

35 d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants;

gestion d'affaires pour le compte de chanteurs professionnels; gestion

d'affaires pour le compte de danseurs professionnels; gestion d'affaires

pour le compte de jeunes chanteurs de talent; gestion d'affaires pour le

compte de jeunes danseurs de talent; gestion d'affaires pour le compte

de jeunes écrivains de talent; gestion d'affaires pour le compte de

jeunes sportifs de talent; gestion d'affaires pour le compte de sportifs;

gestion d'affaires pour le compte de sportifs professionnels; gestion

d'affaires pour musiciens; gestion d'artistes de spectacle et d'artistes

interprètes; gestion d'artistes interprètes; gestion d'artistes interprètes

ou exécutants; gestion de bases de données; gestion de centres

d'appels téléphoniques pour des tiers; gestion de comptes de vente;

gestion de coûts dans le secteur médical; gestion de documents

financiers; gestion de dossiers et fichiers individuels d'antécédents

médicaux; gestion de fichiers centraux; gestion de fichiers

commerciaux informatiques; gestion de fichiers d'affaires; gestion de

fichiers en matière fiscale; gestion de fichiers et dossiers afférents à

l'état de santé d'individus; gestion de fichiers informatisés; gestion de la

vente de biens immobiliers; gestion de marques; gestion de personnel;

gestion de processus opérationnels; gestion de programmes visant à

promouvoir l'activité hôtelière; gestion de ressources humaines dans le

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources

humaines en tant que services de pépinières d'entreprises; gestion de

ressources humaines pour les entreprises à but non lucratif dans le

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources

humaines pour les entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les

entreprises start-ups dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les freelances

dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de

ressources humaines pour les freelances en tant que services

d'incubation d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les

jeunes entreprises en démarrage en tant que services de pépinières

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les petites

entreprises dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

gestion de ressources humaines pour les petites entreprises en tant

que services de pépinières d'entreprises; gestion des affaires
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commerciales, administration et information; gestion des affaires

commerciales et marketing de marques pour les entreprises et les

particuliers; gestion des affaires ou des activités commerciales d'une

entreprise industrielle ou commerciale; gestion des coûts; gestion des

coûts de soins de santé; gestion des ressources en personnel; gestion

des ressources humaines; gestion de stocks de pièces et composants

pour fabricants et fournisseurs; gestion de stocks informatisée;

35 de factures; préparation de feuilles de paye; préparation de fichiers

d'adresses; préparation de matériel promotionnel et de merchandising

pour des tiers; préparation de matériel publicitaire; préparation

d'enquêtes d'affaires; préparation d'enquêtes de marketing; préparation

d'enquêtes d'opinion publique; préparation de présentations

audiovisuelles pour le domaine publicitaire; préparation de rapports

commerciaux; préparation de rapports d'analyse de marchés;

préparation de rapports de marché et études portant sur les marchés;

préparation de rapports de marketing; préparation de rapports et

évaluations d'experts en ligne en rapport avec des questions d'ordre

commercial; préparation de rapports financiers; préparation de

statistiques commerciales; préparation d'études de projets en matière

d'affaires commerciales; préparation d'études de rentabilité des

entreprises; préparation d'inventaires; préparation et analyse d'états

financiers pour le compte d'entreprises; préparation et placement

d'annonces publicitaires pour le compte de tiers; préparation et

placement d'annonces publicitaires sur la voie publique pour le compte

de tiers; présentation d'entreprises et de leurs produits et services sur

Internet; présentation de produits au public; présentation de produits et

services par voie électronique; présentation de produits financiers sur

tout moyen de communication pour la vente au détail de ces produits;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail; prestation de conseil et d'informations dans le domaine

des affaires; prestation de conseils commerciaux en rapport avec le

marketing stratégique; prestation de conseils commerciaux et services

de conseillers en rapport avec le franchisage; prestation de conseils

dans le domaine de l'efficacité d'affaires; prestation de conseils dans le

domaine du marketing et de la gestion d'affaires; prestation de conseils

en gestion commerciale en matière de franchisage; prestation de

conseils en matière de gestion d'entreprises et d'activités

commerciales; prestation de conseils en matière de préparation et

réalisation de transactions commerciales; prestation de conseils en

matière de transactions commerciales; prestation de conseils en

matière d'exploitation de franchises; prestation de conseils en rapport

avec des techniques et méthodes de vente; prestation de conseils en

rapport avec la commercialisation de produits chimiques; prestation de

conseils en rapport avec la comptabilité; prestation de conseils en

rapport avec l'administration d'affaires; prestation de conseils en

rapport avec l'analyse d'habitudes d'achats de consommation;

prestation de conseils en rapport avec la planification des affaires;

prestation de conseils en rapport avec la promotion des ventes;

prestation de conseils en rapport avec l'établissement de déclarations

fiscales; prestation de conseils en rapport avec le traitement de

données; prestation de conseils en rapport avec l'organisation et la

gestion d'affaires;

35 promotionnel de concours vidéo pour étudiants; parrainage

promotionnel de courses automobiles; parrainage promotionnel de

courses cyclistes; parrainage promotionnel de courses de bateaux à

moteur; parrainage promotionnel de courses de catamarans;

parrainage promotionnel de courses de voiliers; parrainage

promotionnel de courses équestres; parrainage promotionnel de cours

et d'ateliers de tennis; parrainage promotionnel de foires commerciales;

parrainage promotionnel de ligues sportives; parrainage promotionnel

de l'industrie de la lingerie; parrainage promotionnel de manifestations

sportives automobiles; parrainage promotionnel de matchs de boxe;

parrainage promotionnel de parcs d'attractions; parrainage

promotionnel de pilotes de courses automobiles; parrainage

promotionnel d'équipes sportives; parrainage promotionnel de startups;

parrainage promotionnel de tournois de bowling; parrainage

promotionnel de tournois de matchs de polo; parrainage promotionnel

de tournois de pêche; parrainage promotionnel de tournois de planches

à roulettes; parrainage promotionnel d'événements axés sur le mode

de vie; parrainage promotionnel d'événements culinaires; parrainage

promotionnel d'événements culturels; parrainage promotionnel

d'événements de collecte de fonds à des fins caritatives; parrainage

promotionnel d'événements de divertissement; parrainage

promotionnel d'événements de divertissement social; parrainage

promotionnel d'événements d'entraînement physique; parrainage

promotionnel d'événements musicaux; parrainage promotionnel

d'événements sportifs; parrainage promotionnel d'expositions d'art;

parrainage promotionnel d'organisations faisant la promotion de la

gestion et de la préservation de l'environnement; parrainage

publicitaire; participation à des ventes aux enchères en ligne pour des

tiers; placement d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

placement d'employés; placement de personnel; placement

professionnel; planification commerciale; planification de réunions

d'affaires; planification de stratégies de marketing; planification,

développement et mise en œuvre de stratégies de marketing;

planification en gestion d'entreprises; planification, et animation de

salons professionnels, expositions et présentations à des fins

commerciales ou publicitaires; planification fiscale [comptabilité];

planification stratégique commerciale; portage salarial; positionnement

de marques; préparation d'annonces publicitaires personnalisées pour

des tiers; préparation d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

préparation de bulletins de paie; préparation de campagnes

publicitaires; préparation de curriculum vitae pour des tiers; préparation

de déclarations d'impôt; préparation de déclarations d'impôts sur le

revenu; préparation de déclarations d'impôt sur le revenu; préparation

de discours et de présentations orales pour des tiers en vue de leur

utilisation dans le domaine du marketing; préparation de documents en

rapport avec l'imposition; préparation

35 produits chimiques destinés à l'agriculture; services de magasins
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de vente au détail en ligne proposant des produits chimiques destinés

à la sylviculture; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des produits chimiques destinés à l'horticulture; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des produits de toilette; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits en papier

jetables; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des produits horticoles; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des produits laitiers; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des publications électroniques

téléchargeables; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des revêtements de sols; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des revêtements muraux; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des sacs; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des smartphones;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

sorbets; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des thés; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des tissus; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des véhicules; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du cacao; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du chocolat; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant du matériel didactique; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant du matériel informatique; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant du tabac; services

de magasins de vente au détail et en gros; services de magasins de

vente au détail magasins proposant des équipements de chantier;

services de magasins de vente au détail ou en gros; services de

magasins de vente au détail par correspondance; services de

magasins de vente au détail proposant de boissons alcoolisées à

l'exception des bières; services de magasins de vente au détail

proposant de la vaisselle; services de magasins de vente au détail

proposant de la viande; services de magasins de vente au détail

proposant de préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

services de magasins de vente au détail proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente au détail

proposant des appareils de bronzage; services de magasins de vente

au détail proposant des appareils de chauffage; services de magasins

de vente au détail proposant des appareils médicaux; services de

magasins de vente au détail proposant des appareils vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des armes; services

35 de magasins de vente au détail proposant des articles à utiliser

avec du tabac; services de magasins de vente au détail proposant des

articles chaussants; services de magasins de vente au détail proposant

des articles d'ameublement; services de magasins de vente au détail

proposant des articles de chapellerie; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

vente au détail proposant des articles de jardinage; services de

magasins de vente au détail proposant des articles de nettoyage;

services de magasins de vente au détail proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente au détail proposant des

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente au

détail proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de sport; services de magasins de

vente au détail proposant des articles et préparations vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des articles pour la

couture; services de magasins de vente au détail proposant des

articles vétérinaires; services de magasins de vente au détail proposant

des bagages; services de magasins de vente au détail proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente au détail proposant

des bières; services de magasins de vente au détail proposant des

boissons sans alcool; services de magasins de vente au détail

proposant des combustibles; services de magasins de vente au détail

proposant des compléments d'apport alimentaire; services de

magasins de vente au détail proposant des confiseries; services de

magasins de vente au détail proposant des contenus enregistrés;

services de magasins de vente au détail proposant des couchettes

pour animaux; services de magasins de vente au détail proposant des

couteaux de cuisine; services de magasins de vente au détail

proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente au

détail proposant des décorations de fête; services de magasins de

vente au détail proposant des desserts; services de magasins de vente

au détail proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de

vente au détail proposant des dispositifs de navigation; services de

magasins de vente au détail proposant des dispositifs pour la

protection de l'ouïe; services de magasins de vente au détail proposant

des équipements agricoles; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements d'assainissement; services

de magasins de vente au détail proposant des équipements de

chauffage; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements de congélation; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements de physiothérapie; services de magasins

de vente au détail proposant des équipements de plongée; services de

magasins de vente au détail proposant des équipements de

réfrigération; services de magasins de vente au détail proposant

35 gestion d'informations commerciales; gestion du service client;

gestion et compilation de bases de données informatiques; gestion,

exploitation, organisation et administration commerciale d'une

entreprise commerciale; gestion, exploitation, organisation et

administration commerciale d'une entreprise industrielle; gestion

informatisée d'archives et de fichiers médicaux; gestion informatisée de

bases de données; gestion informatisée de fichiers centraux; gestion

informatisée de fichiers centraux et de fichiers commerciaux; gestion

informatisée de registres; gestion informatisée de services

administratifs; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; immatriculation de véhicules et transfert des documents
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de véhicules; informations commerciales par le biais d'applications

mobiles; informations commerciales sur des méthodes de vente;

informations dans le domaine du marketing; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs [conseils aux consommateurs en

magasin]; informations et renseignements commerciaux; informations

sur le classement des ventes de produits; informations sur les

méthodes des vente; information sur les ventes de produits; inventaire

des marchandises; investigations pour affaires; loacation d'imprimantes

d'étiquettes [machines de bureau]; location de caisses enregistreuses;

location de distributeurs automatiques; location de machines à écrire;

location de machines à écrire et copieurs; location de machines et

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

panneaux à buts publicitaires; location de panneaux publicitaires;

location de panneaux publicitaires numériques; location de

photocopieurs; location d'équipement publicitaire; location

d'équipements de bureau; location d'équipements de bureau dans des

installations de cotravail; location d'espaces publicitaires; location

d'espaces publicitaires sur des sites Web; location d'espaces

publicitaires sur Internet pour des annonces d'emploi; location de

stands de vente; location de temps publicitaire sur tout moyen de

communication; location d'imprimantes à jet d'encre [machines de

bureau]; location d'imprimantes laser [machines de bureau]; location

d'imprimantes [machines de bureau]; location d'imprimantes

thermiques [machines de bureau]; louage des services d'employés;

maintenance de fichiers et dossiers médicaux de patients;

management de transition; marketing; marketing ciblé; marketing

d'affiliation; marketing dans le cadre de l'édition de logiciels; marketing

de biens immobiliers; marketing de recommandation; marketing des

produits et services de tiers; marketing des réseaux sociaux; marketing

d'influence; marketing en ligne; marketing financier; marketing

numérique; marketing sur Internet; merchandising de produits;

merchandising de produits pour des tiers; mise à disposition d'activités

de leads de vente pour des tiers; mise à disposition d'activités de leads

marketing pour

35 des tiers; mise à disposition d'assistance administrative auprès de

pharmacies pour la gestion de stocks de substances

médicamenteuses; mise à disposition d'assistance dans le domaine de

la planification et la gestion des affaires; mise à disposition de conseils

commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs

et des cryptomonnaies; mise à disposition de conseils en marketing

dans le domaine des médias sociaux; mise à disposition de conseils et

de recommandations aux consommateurs de produits à des fins

commerciales; mise à disposition de documents de transport pour des

tiers [services administratifs]; mise à disposition de guides publicitaires

interrogeables en ligne; mise à disposition de leads de vente et de

location pour des tiers dans le domaine des appartements de luxe;

mise à disposition de leads de vente et de location pour des tiers dans

le domaine des voitures neuves; mise à disposition de leads de vente

pour des acheteurs potentiels; mise à disposition de leads de vente

pour des tiers; mise à disposition de leads de vente pour le secteur

bancaire; mise à disposition de leads de vente pour le secteur de la

vente en gros; mise à disposition de leads de vente pour le secteur de

l'immobilier; mise à disposition de leads de vente pour le secteur

financier; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

automobile; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

divertissement; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

génie civil; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

pharmaceutique; mise à disposition de leads marketing pour des

acheteurs potentiels; mise à disposition de leads marketing pour des

tiers; mise à disposition de leads marketing pour le secteur bancaire;

mise à disposition de leads marketing pour le secteur de la vente en

gros; mise à disposition de leads marketing pour le secteur de

l'immobilier; mise à disposition de leads marketing pour le secteur

financier; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

automobile; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie du

divertissement; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

du génie civil; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

pharmaceutique; mise à disposition d'entreprises commerciales d'une

assistance opérationnelle et à la gestion commerciale; mise à

disposition de personnel temporaire de soutien de bureau; mise à

disposition de rapports de marketing; mise à disposition de

recommandations de produits aux consommateurs à usage

commercial; mise à disposition de recommandations de produits de

consommation; mise à disposition des classements d'utilisateurs à des

fins commerciales; mise à disposition des classements d'utilisateurs à

des fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition des

classements d'utilisateurs à des fins publicitaires; mise à disposition

des critiques d'utilisateurs à des fins commerciales; mise à disposition

des critiques d'utilisateurs à des

35 prestation de conseils en rapport avec l'organisation et la gestion

d'entreprises; prestation de conseils et informations en rapport avec la

gestion d'affaires commerciales; prestation de conseils et services de

conseillers en rapport avec des agences d'import-export; prestation de

conseils et services de conseillers en rapport avec la fourniture de

produits pour des tiers; prestation de conseils relatifs aux produits de

consommation; prestation de conseils sur des produits de

consommation en rapport avec des logiciels; prestation de conseils sur

des produits de consommation en rapport avec des ordinateurs

portables; prestation de conseils sur des produits de consommation en

rapport avec des produits cosmétiques; prestation d'informations

d'affaires dans le domaine des médias sociaux; prestation

d'informations dans le domaine de la gestion du temps; prestation

d'informations statistiques pour le domaine des affaires ou le domaine

commercial; prestations de conseils aux entreprises en rapport avec le

franchisage de restaurants; prestations de conseils commerciaux en

rapport avec la publicité; prestations de conseils commerciaux en

rapport avec le marketing; prestations de conseils en matière de

gestion de risques commerciaux; prestations de conseils et assistance

en matière de gestion des affaires commerciales; prestations de
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services de répertoires d'informations commerciales par réseaux

informatiques mondiaux; prestations de services d'information en

matière d'annuaires commerciaux en ligne; prestations d'informations

commerciales; prestations d'informations commerciales et de

marketing; prestations d'informations et de conseils ainsi que services

de conseillers en gestion des affaires commerciales et administration

commerciale, disponibles en ligne ou sur Internet; prestations

d'informations et de conseils commerciaux services de conseillers

commerciaux; prestations d'informations issues d'études de marché;

prestations d'un service de renseignements téléphoniques [annuaires];

prévisions économiques; production d'annonces commerciales;

production d'annonces publicitaires; production d'annonces

publicitaires de cinéma; production de films publicitaires; production de

matériel et d'annonces publicitaires; production de matériel publicitaire;

production de messages publicitaires radiophoniques; production de

messages publicitaires télévisés; production d'émissions de télé-achat;

production de publireportages; production et distribution de messages

publicitaires radiophoniques ou télévisés; profilage des consommateurs

à des fins commerciales; profilage des consommateurs à des fins

commerciales et de marketing; profilage des consommateurs à des fins

de marketing; promotion de compétitions et évènements sportifs;

promotion de concerts de musique; promotion de la musique de tiers

par la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site

Web; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais

de produits de l'imprimerie; promotion

35 des équipements de refroidissement; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements de sport; services de

magasins de vente au détail proposant des équipements de

technologie de l'information; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements de terrassement; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements horticoles; services de

magasins de vente au détail proposant des équipements pour la

cuisson de nourriture; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements pour la distribution d'eau; services de

magasins de vente au détail proposant des fichiers de musique

téléchargeables; services de magasins de vente au détail proposant

des filés; services de magasins de vente au détail proposant des fils;

services de magasins de vente au détail proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente au détail proposant des

fourrages pour animaux; services de magasins de vente au détail

proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au détail

proposant des installations sanitaires; services de magasins de vente

au détail proposant des instruments à fonctionnement manuel pour la

construction; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments de beauté pour animaux; services de magasins de vente

au détail proposant des instruments de beauté pour êtres humains;

services de magasins de vente au détail proposant des instruments de

musique; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments d'hygiène pour animaux; services de magasins de vente au

détail proposant des instruments d'hygiène pour êtres humains;

services de magasins de vente au détail proposant des instruments

horlogers; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments médicaux; services de magasins de vente au détail

proposant des instruments pour la préparation de nourriture; services

de magasins de vente au détail proposant des instruments vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des jeux; services

de magasins de vente au détail proposant des jouets; services de

magasins de vente au détail proposant des litières pour animaux;

services de magasins de vente au détail proposant des logiciels;

services de magasins de vente au détail proposant des lubrifiants;

services de magasins de vente au détail proposant des matériels pour

artistes; services de magasins de vente au détail proposant des

meubles; services de magasins de vente au détail proposant des

montres intelligentes; services de magasins de vente au détail

proposant des œuvres d'art; services de magasins de vente au détail

proposant des ordinateurs vestimentaires; services de magasins de

vente au détail proposant des outils à fonctionnement manuel pour la

construction; services de magasins de vente au détail proposant des

parapluies; services de magasins de vente au détail proposant des

préparations de nettoyage; services de magasins de vente au détail

proposant des préparations de toilettage

35 pour animaux; services de magasins de vente au détail proposant

des préparations diététiques; services de magasins de vente au détail

proposant des préparations odorantes; services de magasins de vente

au détail proposant des préparations pour la fabrication de boissons;

services de magasins de vente au détail proposant des préparations

vétérinaires; services de magasins de vente au détail proposant des

produits alimentaires; services de magasins de vente au détail

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente au détail proposant des produits chimiques destinés

à la sylviculture; services de magasins de vente au détail proposant

des produits chimiques destinés à l'horticulture; services de magasins

de vente au détail proposant des produits de boulangerie; services de

magasins de vente au détail proposant des produits de l'imprimerie;

services de magasins de vente au détail proposant des produits de

toilette; services de magasins de vente au détail proposant des

produits en papier jetables; services de magasins de vente au détail

proposant des produits horticoles; services de magasins de vente au

détail proposant des produits laitiers; services de magasins de vente au

détail proposant des publications électroniques téléchargeables;

services de magasins de vente au détail proposant des revêtements de

sols; services de magasins de vente au détail proposant des

revêtements muraux; services de magasins de vente au détail

proposant des sacs; services de magasins de vente au détail

proposant des smartphones; services de magasins de vente au détail

proposant des sorbets; services de magasins de vente au détail

proposant des thés; services de magasins de vente au détail proposant

des tissus; services de magasins de vente au détail proposant des

véhicules; services de magasins de vente au détail proposant des

vêtements; services de magasins de vente au détail proposant des
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yaourts glacés; services de magasins de vente au détail proposant du

cacao; services de magasins de vente au détail proposant du café;

services de magasins de vente au détail proposant du chocolat;

services de magasins de vente au détail proposant du matériel

didactique; services de magasins de vente au détail proposant du

matériel informatique; services de magasins de vente au détail

proposant du tabac; services de magasins de vente en gros; services

de magasins de vente en gros d'articles de chapellerie; services de

magasins de vente en gros de préparations pour la fabrication de

boissons; services de magasins de vente en gros en ligne; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant de la vaisselle de table;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant de la

viande; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

accessoires de stimulation sexuelle; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des appareils de bronzage; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des appareils de

chauffage;

3 usage personnel; déodorants féminins en spray; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux; déodorants pour animaux de

compagnie; déodorants pour êtres humains; déodorants pour le corps;

déodorants pour le corps [produits de parfumerie]; déodorants pour le

corps sous forme de comprimés; déodorants pour les pieds en spray;

déodorants pour pieds; déodorants pour soins corporels; dépilatoires;

détachants; détachants pour souillures d'animaux domestiques;

détachants sous forme de bâtonnet; détartrants à la chaux; détartrants

à usage domestique; détergents à base de pétrole [à usage

domestique]; détergents à base de silicium; détergents à usage

domestique; détergents à usage domestique ayant des propriétés

désinfectantes; détergents commerciaux pour lessive; détergents

[détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication

et ceux à usage médical; détergents en poudre pour la lessive;

détergents liquides pour lave-vaisselle; détergents pour automobiles;

détergents pour cuvettes de toilettes; détergents pour la lessive;

détergents pour la vaisselle; détergents pour laver la vaisselle;

détergents pour lave-vaisselle; détergents pour le cuir; détergents pour

le lavage de voitures et de camions; détergents pour le nettoyage

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication;

détergents pour le nettoyage du linge à usage domestique; détergents

pour voitures; détergents savonneux à usage domestique; détergents

sous forme de gel pour lave-vaisselle; détergents sous forme de

poudre pour lave-vaisselle; diamantine [abrasif]; diffuseurs à bâtonnets

de parfums d'ambiance; diffuseurs à roseaux; diffuseurs de roseau se

composant d'huiles de senteur dans un récipient et comprenant des

roseaux; disques de coton à usage cosmétique; disques démaquillants

en coton; disques démaquillants en coton hydrophile; disques

imprégnés de préparations de démaquillage; dissolvants de vernis à

ongles [cosmétiques]; dissolvants pour adhésifs [décapants];

dissolvants pour colles [autres qu'à usage industriel]; dissolvants pour

vernis à ongles; distillats de plantes; distillats d'herbes; douches non

médicamenteuses; durcisseurs d'ongles [cosmétiques]; durcisseurs

pour ongles; eau de Cologne; eau de fleur d'oranger à usage

cosmétique; eau de fleur d'oranger [distillats d'herbes]; eau de Javel;

eau de Javel à usage domestique; eau de Javel pour le nettoyage; eau

de lavande; eau de parfum; eau de rose [distillats d'herbes]; eau de

toilette contenant de l'huile de serpent; eau micellaire; eau micellaire

pour le nettoyage; eau minérale pour le corps et le visage en

brumisateurs; eau oxygénée pour les cheveux; eaux de Cologne

après-rasage; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; eaux de

senteur; eaux de toilette; eaux de toilette et eaux de Cologne; eaux de

toilette parfumées; eaux parfumées pour le linge; écorce de quillaja

pour le lavage; écran solaire [cosmétiques]; écrans solaires; écrans

solaires à usage cosmétique; écrans solaires pour bébés; écrans

3 solaires résistant à l'eau; écrans solaires sous forme de bâtons;

écrans solaires totaux; écrans solaires waterproof; émeri; émollients

capillaires; émollients capillaires à usage cosmétique; émollients pour

la peau; émollients pour la peau à usage cosmétique; émulsions

après-rasage; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau;

émulsions pour le corps; émulsions pour le corps à usage cosmétique;

émulsions pour le visage; émulsions pour le visage à usage

cosmétique; émulsions thermiques à usage cosmétique; émulsions

vitalisantes pour le visage; encaustiques; encens; encens et cônes

d'encens; encens fumigatoires pour parfumer des pièces; éponges

imprégnées de préparations nettoyantes; éponges imprégnées de

produits de toilette; éponges imprégnées de produits de toilette non

médicamenteux; éponges imprégnées de savon; éponges imprégnées

de savons à usage domestique; essence à détacher; essence d'arbre à

thé [huile essentielle]; essence de badiane; essence de bergamote;

essence de chanvre [huile essentielle]; essence de citronnelle [huile

essentielle]; essence de gaulthérie [huile essentielle]; essence de

hélichryse [huile essentielle]; essence de lavande [huile essentielle];

essence de menthe en tant qu'huiles essentielles; essence de menthe

[huile essentielle]; essence de néroli [huile essentielle]; essence de

niaouli [huile essentielle]; essence de petitgrain [huile essentielle];

essence de romarin [huile essentielle]; essence de térébenthine pour le

dégraissage; essence d'eucalyptus [huile essentielle]; essence de

ylang ylang [huile essentielle]; essences comestibles pour l'alimentation

[essences éthériques]; essences comestibles pour l'alimentation [huiles

essentielles]; essences éthériques; étuis pour rouges à lèvres;

exfoliants; exfoliants illuminants; exfoliants pour la peau; exfoliants pour

les pieds; exfoliants pour le visage; exfoliants [préparations

cosmétiques]; extensions de cils; extraits de fleurs en tant que produits

de parfumerie; extraits de fleurs [parfumerie]; extraits de plantes à

usage cosmétique; eye-liners; fard à joues; fards; fards à joues; fards à

joues en crème; fards à joues liquides; fards à joues sous forme de

crayons; fards à paupières; fards à sourcils sous forme de crayons et

poudres; faux ongles en métaux précieux; faux sang pour le théâtre;

faux sourcils auto-adhésifs; feuilles abrasives; feuilles antistatiques

pour sèche-linge; feuilles de savon à usage personnel; fixateurs

capillaires; fixateurs pour vernis à ongles; flacons à bille remplis

d'huiles essentielles; fluides de nettoyage; fonds de teint; fonds de teint
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crèmes; fonds de teint en crème; fonds de teint gras; fonds de teint

liquides; fonds de teint pour la peau; fragrances; fragrances à utiliser

au cours d'opérations de fabrication; fragrances pour le corps; gants

abrasifs; gants pré-humidifiés avec des préparations cosmétiques à

usage cosmétique; gargarismes non à usage médical; gélatine d'algue

marine pour la lessive; gel-crème matifiant; gel-crème

35 fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition des critiques

d'utilisateurs à des fins publicitaires; mise à disposition de services

administratifs de cours universitaires en rapport avec l'enregistrement

de cours en ligne; mise à disposition de services administratifs de

cours universitaires pour des établissements d'enseignement

supérieur; mise à disposition de services d'assistance à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles; mise à disposition de

services de recrutement et de gestion de ressources humaines pour

des tiers; mise à disposition de services de secrétariat; mise à

disposition de services de vente aux enchères en ligne; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services; mise à disposition d'espaces publicitaires dans

des journaux; mise à disposition d'espaces publicitaires dans des

périodiques; mise à disposition d'espaces publicitaires dans des

périodiques, journaux et revues; mise à disposition d'espaces

publicitaires dans des revues; mise à disposition d'espaces publicitaires

sur des supports électroniques; mise à disposition d'espaces

publicitaires sur un réseau informatique mondial; mise à disposition

d'espace sur des sites web pour la publicité de produits et de services;

mise à disposition des programmes de fidélisation de la clientèle à des

fins commerciales; mise à disposition des programmes de fidélisation

de la clientèle à des fins promotionnelles; mise à disposition des

programmes de fidélisation de la clientèle à des fins publicitaires; mise

à disposition des programmes de primes d'incitation à la clientèle; mise

à disposition de statistiques d'études de marché; mise à disposition de

voix off pour les publicités; mise à disposition d'informations aux

consommateurs en rapport avec des produits et services; mise à

disposition d'informations commerciales à partir de bases de données

en ligne; mise à disposition d'informations commerciales aux

consommateurs; mise à disposition d'informations commerciales dans

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des

cryptomonnaies; mise à disposition d'informations commerciales dans

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des monnaies

virtuelles; mise à disposition d'informations commerciales en rapport

avec des entreprises; mise à disposition d'informations commerciales

par le biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition

d'informations commerciales par le biais de sites web; mise à

disposition d'informations d'affaires; mise à disposition d'informations

d'affaires en ligne dans le domaine de la gestion des flottes de

véhicules; mise à disposition d'informations d'annuaires téléphoniques;

mise à disposition d'informations dans le domaine des solutions

d'affaires durables globales; mise à disposition d'informations dans le

domaine du marketing; mise à disposition d'informations de

recrutement par le biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à

disposition d'informations des

35 produits de consommation en rapport avec les produits

alimentaires ou boissons; mise à disposition d'informations en matière

de comparaison de tarifs hôteliers; mise à disposition d'informations en

matière de contacts d'affaires et commerciaux; mise à disposition

d'informations en matière de gestion d'activités commerciales; mise à

disposition d'informations en matière d'emploi; mise à disposition

d'informations en matière d'emploi par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations en matière

de recherche de marché; mise à disposition d'informations en matière

de ventes commerciales; mise à disposition d'informations en rapport

avec des services de reclassement de personnel; mise à disposition

d'informations en rapport avec le recrutement de personnel; mise à

disposition d'informations en rapport avec l'établissement de

déclarations fiscales; mise à disposition d'informations et de conseils

commerciaux; mise à disposition d'informations et de conseils

commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et

de services; mise à disposition d'informations et prestation de conseils

aux consommateurs concernant une sélection de produits et d'articles

destinés à la vente; mise à disposition d'informations et prestation de

conseils commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne

de blocs et gestion des actifs de cryptomonnaies; mise à disposition

d'informations et prestation de conseils en rapport avec le commerce

électronique; mise à disposition d'informations marketing par le biais de

sites Web; mise à disposition d'informations par le biais d'Internet en

rapport avec la vente d'automobiles; mise à disposition d'informations

statistiques commerciales; mise à disposition d'informations statistiques

commerciales dans le domaine médical; mise à disposition

d'informations sur des contacts commerciaux et d'affaire par Internet;

mise à disposition d'informations sur des produits auprès du

consommateur par Internet; mise à disposition d'informations sur des

produits de consommation en rapport avec des logiciels; mise à

disposition d'informations sur des produits de consommation en rapport

avec des ordinateurs portables; mise à disposition d'informations sur

des produits de consommation en rapport avec des produits

cosmétiques; mise à disposition d'informations sur des produits par le

biais de réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de

vente; mise à disposition d'informations sur la gestion d'affaires dans le

domaine de la planification de stratégique; mise à disposition

d'informations sur le marketing d'entreprise; mise à disposition

d'installations de bureau en tant que fourniture d'accès à des

équipements de bureau; mise à disposition en ligne de répertoires

d'informations commerciales sur Internet; mise à disposition et location

de matériel publicitaire; mise à disposition et location d'espace

publicitaire sur Internet; mise à disposition et location d'espaces

publicitaires et d'espaces publicitaires

35 services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

appareils médicaux; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des appareils vétérinaires; services de magasins de vente
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en gros en ligne proposant des armes; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des articles à utiliser avec du tabac;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de bijouterie; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles de chapellerie; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

coutellerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles de jardinage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de nettoyage; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles de papeterie; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des articles de sport; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des articles et préparations

vétérinaires; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles pour la couture; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles vétérinaires; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des bagages; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des batteries de cuisine; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des bières; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des boissons

alcoolisées à l'exception des bières; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des boissons sans alcool; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des combustibles;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

compléments d'apport alimentaire; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des confiseries; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des contenus enregistrés; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des couchettes pour

animaux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des couteaux de cuisine; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des décorations de fête; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des desserts; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des dispositifs

d'éclairage; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des dispositifs de navigation; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services

de magasins de vente en gros en ligne

3 pour matifier la peau; gelée de pétrole à usage cosmétique; gels à

la lavande; gels à la lavande à usage cosmétique; gels à l'aloe vera à

usage cosmétique; gels anti-âge; gels anti-âge à usage cosmétique;

gels après-rasage; gels après-rasage non médicamenteux; gels

après-soleil; gels après-soleil à usage cosmétique; gels après-soleil

[cosmétiques]; gels à usage cosmétique; gels avant-rasage; gels

bronzants; gels bronzants [cosmétiques]; gels capillaires; gels coiffants

pour les sourcils; gels de bain; gels de bain et douche autres qu'à

usage médical; gels de bain non-médicamenteux; gels de beauté; gels

de coiffage; gels démaquillants; gels de massage autres qu'à usage

médical; gels de nettoyage pour toilettes; gels dentifrices; gels de

protection pour les cheveux; gels de rasage; gels douche à base de

chanvre; gels épilatoires; gels et crèmes à usage cosmétique pour le

visage, les mains et le corps; gels et mousses pour les cheveux; gels

exfoliants, non médicamenteux; gels hydratants [cosmétiques]; gels

nettoyants pour les dents; gels non médicamenteux; gels pour

accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de la peau; gels pour

blanchir les dents; gels pour la douche; gels pour la douche et le bain;

gels pour la douche non à usage médical; gels pour le bain et la

douche; gels pour le corps [cosmétiques]; gels pour le corps et le

visage [cosmétiques]; gels pour les yeux; gels pour les yeux à usage

cosmétique; gels pour le visage [cosmétiques]; gels raffermissants pour

le corps à usage cosmétique; gels sculptants; gels, sprays, mousses et

baumes de coiffage et de soin pour les cheveux; gels teintants pour les

sourcils; géraniol; gommages corporels; gommages exfoliants à usage

cosmétique; grains de gommage; graisses à usage cosmétique;

hamamélis [distillats d'herbes]; héliotropine; henné à usage

cosmétique; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile d'amla

à usage cosmétique; huile de coco à usage cosmétique; huile de

fixation pour cheveux; huile de gaulthérie; huile de jasmin; huile de

lavande; huile de lavande à usage cosmétique; huile de menthe

[produit de parfumerie]; huile de neem à usage cosmétique; huile de

ricin à usage cosmétique; huile de rose; huile de rose à usage

cosmétique; huile de théier; huile de veppennai à usage cosmétique;

huile essentielle d'arbre à thé sous forme de roll-on; huile essentielle de

citronnelle pour l'aromathérapie; huile essentielle de lavande pour

l'aromathérapie; huile essentielle de lavande sous forme de roll-on;

huile essentielle de menthe sous forme de roll-on; huile essentielle de

neem; huile essentielle de noix de coco; huile essentielle de romarin

pour l'aromathérapie; huile essentielle de théier pour l'aromathérapie;

huile essentielle d'eucalyptus pour l'aromathérapie; huile essentielle

d'eucalyptus sous forme de roll-on; huile essentielle de veppennai;

huile japonaise fixatrice pour les cheveux; huile pour le coiffage des

cheveux; huiles après-soleil; huiles après-soleil à usage cosmétique;

huiles

3 après-soleil [cosmétiques]; huiles aromatiques; huiles aromatiques

pour le bain; huiles à usage cosmétique; huiles bronzantes; huiles

bronzantes à usage cosmétique; huiles bronzantes [cosmétiques];

huiles capillaires; huiles chatoyantes pour le corps; huiles corporelles;

huiles corporelles à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles

cosmétiques pour la peau; huiles, crèmes et gels de douche; huiles,

crèmes et lotions cosmétiques pour la peau et le corps à usage

topique; huiles d'aromathérapie; huiles de bain; huiles de bain à usage

cosmétique; huiles de bain, autres qu'à usage médical; huiles de bain

non médicamenteuses; huiles de bronzage [cosmétiques]; huiles de

chanvre à base de CBD à usage cosmétique; huiles de douche à base

de chanvre; huiles de massage, non médicamenteuses; huiles de

nettoyage; huiles de parfumerie; huiles de pin pour le nettoyage de
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sols; huiles de protection solaire; huiles de protection solaire

[cosmétiques]; huiles de revitalisation capillaire; huiles de toilette;

huiles d'hydratation intensive; huiles distillées pour les soins de beauté;

huiles essentielles; huiles essentielles à base de chanvre; huiles

essentielles aromatiques; huiles essentielles à usage cosmétique;

huiles essentielles à usage industriel; huiles essentielles à usage

ménager; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles de

cédrats; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citrons;

huiles essentielles de pin; huiles essentielles d'origine végétale; huiles

essentielles en tant qu'arômes alimentaires; huiles essentielles en tant

que parfums pour la lessive; huiles essentielles en tant que produits

odorants pour la lessive; huiles essentielles industrielles pour la

fabrication de produits du tabac; huiles essentielles naturelles; huiles

essentielles non à usage médical ou thérapeutique; huiles essentielles

pour appareils de parfums d'intérieur; huiles essentielles pour

cigarettes électroniques; huiles essentielles pour l'aromathérapie;

huiles essentielles pour l'aromatisation d'aliments; huiles essentielles

pour l'aromatisation de boissons; huiles essentielles pour

l'aromatisation du tabac; huiles essentielles pour le tabac; huiles

essentielles pour opérations de fabrication; huiles essentielles pour

parfums d'intérieur; huiles essentielles utilisées dans la fabrication de

liquide pour cigarette électronique [e-liquide]; huiles essentielles

utilisées dans la fabrication de produits neutralisant d'odeurs; huiles

essentielles utilisées dans la fabrication de produits parfumés; huiles

essentielles végétales; huiles et essences éthérées; huiles et lotions

d'écrans solaires; huiles et sels de bain; huiles et sels de bain autres

qu'à usage médical; huiles, gels et laits bronzants et après soleil à

usage cosmétique; huiles minérales [cosmétiques]; huiles non

médicamenteuses; huiles parfumées; huiles parfumées dégageant des

arômes une fois chauffées; huiles parfumées pour la fabrication de

préparations cosmétiques; huiles parfumées pour

35 proposant des équipements agricoles; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements audiovisuels;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements d'assainissement; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des équipements de chauffage; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

congélation; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des équipements de construction; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des équipements de physiothérapie; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

plongée; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des équipements de réfrigération; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des équipements de refroidissement; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

sport; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de technologie de l'information; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements de terrassement;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements horticoles; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des équipements pour la cuisson de nourriture;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements pour la distribution d'eau; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des fichiers de musique téléchargeables;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des filés;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des fils;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

fournitures scolaires; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des fourrages pour animaux; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des fruits de mer; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des installations sanitaires; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des instruments de beauté pour

animaux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des instruments de beauté pour êtres humains; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des instruments de musique;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

instruments d'hygiène pour animaux; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des instruments d'hygiène pour êtres humains;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

instruments horlogers; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des instruments médicaux; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des instruments pour la préparation de

nourriture; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des instruments vétérinaires; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des

35 jeux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des jouets; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des litières pour animaux; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des logiciels informatiques; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des lubrifiants; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des matériels pour artistes;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

meubles; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des montres intelligentes; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des œuvres d'art; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des ordinateurs à porter sur soi; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des outils à

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des parapluies; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des préparations de nettoyage;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des préparations diététiques; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations

odorantes; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des préparations pour la confection de produits à boire; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations pour la

fabrication de boissons alcoolisées; services de magasins de vente en
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gros en ligne proposant des préparations vétérinaires; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

alimentaires; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits chimiques

destinés à l'horticulture; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des produits chimiques pour la sylviculture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des produits de toilette; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des produits en papier jetables; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits horticoles;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

laitiers; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

publications électroniques téléchargeables; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des revêtements de sols; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des revêtements

muraux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

sacs; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

smartphones; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des sorbets; services de magasins

3 la fabrication de produits cosmétiques; huiles parfumées pour les

soins de la peau; huiles pour bébés [produits de toilette]; huiles pour

cuticules; huiles pour la parfumerie; huiles pour le visage; huiles pures

à usage cosmétique; hydratants; hydratants anti-âge; hydratants

corporels à base de chanvre; hydratants pour la peau; hydratants pour

la peau utilisés comme cosmétiques; hydratants pour les cheveux;

hydratants pour le visage à usage cosmétique; hydrolats; ionone

[parfumerie]; kits de maquillage composés principalement de fonds de

teint, mascaras, fards à joues, brillants à lèvres et rouges à lèvres [à

l'exclusion des pinceaux et éponges]; kits de soin pour les ongles

comprenant du vernis à ongles, du dissolvant pour vernis à ongles et

des ongles postiches; kits de soin pour les ongles comprenant du

vernis à ongles et du dissolvant pour vernis à ongles; kits de soin pour

les ongles comprenant principalement du vernis à ongles, du dissolvant

pour vernis à ongles et des ongles postiches; kits de soin pour les

ongles comprenant principalement du vernis à ongles et du dissolvant

pour vernis à ongles; laine d'acier imprégnée pour le ménage; lait

d'amandes à usage cosmétique; lait hydratant après-rasage; lait

hydratant pour le corps; laits après-rasage; laits après-soleil; laits après

soleil à usage cosmétique; laits après-soleil [cosmétiques]; laits

bronzants; laits bronzants [cosmétiques]; laits corporels; laits corporels

à usage cosmétique; laits corporels pour bébés; laits de beauté; laits

démaquillants; laits démaquillants pour le visage; laits de toilette; laits

et lotions pour le visage; laits et lotions pour le visage à usage

cosmétique; laits hydratants; laits nettoyants; laits nettoyants pour les

soins de la peau; laits pour le bain; laits pour le visage et le corps; laits

pour le visage et le corps à usage cosmétique; laques et gels pour les

cheveux; laques pour les cheveux; laques pour voitures; latex liquide

pour la peinture corporelle; latex liquide pour la peinture corporelle à

usage cosmétique; lavages non médicamenteux; lessive de soude;

lessive en poudre; lessives; linges ou serviettes imprégnés de produits

nettoyants pour la peau; lingettes anti-décoloration pour la lessive;

lingettes cosmétiques imprégnées; lingettes cosmétiques

pré-humidifiées; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique;

lingettes imbibées avec des produits de nettoyage à usage

domestique; lingettes imprégnées de détergent pour le nettoyage de

lunettes; lingettes imprégnées de détergent pour le nettoyage

d'objectifs d'appareils de prise de vues; lingettes imprégnées de

préparations anti-transpirantes à usage personnel; lingettes

imprégnées de préparations cosmétiques; lingettes imprégnées de

préparations de démaquillage; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes; lingettes imprégnées de préparations de nettoyage;

lingettes imprégnées de préparations déodorantes à usage personnel;

lingettes imprégnées de préparations nettoyantes pour animaux

3 de compagnie; lingettes imprégnées de produits de soins de la

peau; lingettes imprégnées de produits d'hygiène personnelle; lingettes

imprégnées de produits nettoyants pour la peau; lingettes imprégnées

de produits solaires bronzants; lingettes jetables imprégnées d'eau de

Cologne; lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes

pour le visage; lingettes jetables imprégnées de compositions ou

produits chimiques nettoyants à usage industriel et commercial;

lingettes jetables imprégnées de compositions ou produits chimiques

purifiants pour l'hygiène personnelle; lingettes jetables imprégnées de

préparations cosmétiques pour bébés; lingettes jetables imprégnées de

produits nettoyants pour bébés; lingettes nettoyantes imprégnées de

cosmétiques; lingettes nettoyantes pré-humidifiées; lingettes

nettoyantes pré-imprégnées; lingettes pour bébés; lingettes pour bébés

à usage cosmétique; lingettes pour bébés imprégnées de préparations

de nettoyage; lingettes pour le linge imprégnées d'adoucissant;

lingettes pour le linge imprégnées de détergent; lingettes pour le

nettoyage du visage; lingettes pour le visage; lingettes préhumidifiées

imprégnées de liquide vaisselle; liquides antidérapants pour planchers;

liquides à récurer; liquides de nettoyage pour objectifs d'appareils de

prise de vues; liquides lavants; liquides pour cigarettes électroniques à

base d'huiles essentielles; liquides pour cigarettes électroniques

[e-liquide] se composant d'arômes en tant qu'huiles essentielles;

liquides pour cigarettes électroniques [e-liquide] se composant

d'arômes en tant qu'huiles essentielles, utilisés pour recharger les

cartouches de cigarette électronique; liquides pour cigarettes

électroniques [e-liquide] se composant d'huiles essentielles; liquides

pour cigarettes électroniques [e-liquide] se composant d'huiles

essentielles, utilisées pour recharger les cartouches de cigarettes

électroniques; liquides pour cigarettes électroniques se composant

d'arômes en tant qu'huiles essentielles; liquides pour cigarettes

électroniques se composant d'arômes en tant qu'huiles essentielles,

utiliséess pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques;

liquides pour la vaisselle; liquides pour lave-glaces; liquides pour le

lavage de la vaisselle en machine; liquides pour le nettoyage à sec;
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liquide vaisselle; lotions anti-âge; lotions anti-âge à usage cosmétique;

lotions antisolaires; lotions antisolaires à usage cosmétique; lotions

après-rasage; lotions après-soleil; lotions après-soleil à usage

cosmétique; lotions à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique

destinées à freiner l'apparition de taches de rousseur et taches de

vieillesse; lotions autobronzantes [cosmétiques]; lotions bronzantes;

lotions capillaires; lotions capillaires à usage cosmétique; lotions

chatoyantes pour le corps; lotions coiffantes; lotions colorantes pour les

cheveux; lotions contre la cellulite; lotions contre la cellulite à usage

cosmétique; lotions cosmétiques de bronzage; lotions,

35 extérieurs; mise à disposition et location d'espaces publicitaires

extérieurs; mise à jour de documentation publicitaire; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

mise à jour et maintenance d'informations dans des registres; mise en

page à des fins publicitaires; mise en place d'abonnements à des

livres, revues d'information, journaux ou bandes dessinées pour des

tiers; mise en place et réalisation d'expositions artistiques à des fins

commerciales ou publicitaires; mise en relation de bénévoles qualifiés

avec des organisations à but non lucratif; négociation de contrats avec

des payeurs de services de santé; négociation de contrats d'affaires

pour des tiers; négociation de contrats en rapport avec l'achat et la

vente de produits; négociation de contrats publicitaires; négociation de

transactions commerciales pour le compte de tiers; négociation et

conclusion de transactions commerciales pour des tiers; négociation et

conclusion de transactions commerciales pour des tiers par le biais de

systèmes de télécommunication; obtention de contrats pour l'achat et la

vente de produits; optimisation de moteurs de recherche; optimisation

de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente;

optimisation de moteurs de recherche [SEO]; optimisation de sites

Web; optimisation du trafic pour sites web; organisation commerciale et

gestion des affaires des flottes de transport; organisation

d'abonnements à des publications de tiers en ligne; organisation

d'abonnements à des publications pour des tiers; organisation

d'abonnements aux publications de tiers; organisation d'achats

collectifs; organisation d'affaires commerciales; organisation de défilés

de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de mode à

des fins promotionnelles; organisation de foires à buts commerciaux;

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation

de foires commerciales; organisation de foires commerciales à des fins

publicitaires; organisation de foires commerciales et d'expositions à des

fins commerciales et publicitaires; organisation de foires commerciales

et d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation

de foires et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires;

organisation de foires et d'expositions à des fins commerciales ou

publicitaires; organisation de manifestations, d'expositions, de foires et

de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires;

organisation de manifestations publicitaires; organisation de

programmes d'avantages et de fidélisation; organisation de

programmes de fidélisation de clients à des fins commerciales,

promotionnelles ou publicitaires; organisation de programmes de

fidélisation d'une clientèle; organisation de salons commerciaux;

organisation de salons commerciaux à des fins publicitaires;

organisation de services publicitaires dans des cinémas; organisation

de tirages au sort à des fins publicitaires; organisation de transactions

35 commerciales et de contrats commerciaux; organisation

d'événements promotionnels; organisation de ventes aux enchères;

organisation de ventes aux enchères sur internet; organisation

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation

d'expositions d'art à des fins commerciales ou publicitaires;

organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation d'expositions et de foires

professionnelles à des fins commerciales et publicitaires; organisation

d'expositions et de foires professionnelles à des fins commerciales ou

publicitaires; organisation d'expositions et de manifestations à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation et conduite de foires

commerciales; organisation et conduite de foires commerciales dans le

domaine de la gestion de flottes de véhicules; organisation et conduite

de manifestations de marketing; organisation et conduite d'événements

promotionnels; organisation et conduite d'événements promotionnels

de marketing pour des tiers; organisation et conduite de ventes aux

enchères; organisation et conduite d'expositions de foires

commerciales; organisation et gestion de programmes de fidélisation

par cartes de réduction; organisation et gestion d'opérations

commerciales de fidélisation de clientèle; organisation et réalisation de

manifestations de ventes portant sur des bovins; organisation et

réalisation de manifestations de ventes portant sur du bétail;

organisation et réalisation de manifestations de ventes pour des tiers

de bétail et bovins enregistrés ou à usage commercial; organisation et

réalisation de marchés aux puces; organisation et réalisation de

présentations de produits; organisation et réalisation de projets de

services communautaires pour des associations caritatives;

organisation et réalisation de salons de recrutement; organisation et

réalisation de salons et expositions à des fins commerciales et

publicitaires; organisation et réalisation de services d'enchères à la

télévision; organisation et réalisation de services d'enchères de biens

immobiliers; organisation et réalisation de services d'enchères par

téléphone; organisation et réalisation de services d'enchères par

téléphone et à la télévision; organisation et réalisation de services

d'enchères sur Internet; organisation et réalisation d'expositions

commerciales; organisation et tenue de salons professionnels à des

fins commerciales ou publicitaires; organisation et tenue de ventes aux

enchères et ventes aux enchères inversées par le biais de réseaux de

télécommunication et d'ordinateurs; organisation et tenue de ventes

aux enchères et ventes aux enchères inversées par le biais de

téléphones portables; orientation de marques; parrainage promotionnel

d'athlètes sportifs; parrainage promotionnel de championnats de

tournois de golf; parrainage promotionnel de concerts de musique;

parrainage promotionnel de concours de danse hip-hop; parrainage

promotionnel de concours de jeux vidéo; parrainage
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3 ou lingettes nettoyants pré-humidifiés ou imprégnés; tatouages

temporaires à usage cosmétique; teintures à usage cosmétique;

teintures cosmétiques; teintures pour cheveux; teintures pour cils;

teintures pour la barbe; teintures pour les cheveux et produits pour la

décoloration des cheveux; teintures pour sourcils; térébenthine pour le

dégraissage; terpènes en tant qu'huiles essentielles; terpènes [huiles

essentielles]; thé pour le bain à usage cosmétique; toile abrasive; toile

de verre [toile abrasive]; toile émeri; toiles et papiers abrasifs; tonifiants

non médicamenteux pour la peau; toniques à usage cosmétique;

toniques capillaires; toniques capillaires à usage cosmétique; toniques

clarifiants pour le visage; toniques pour la peau à usage cosmétique;

toniques pour le visage à usage cosmétique; toniques revitalisants pour

le visage; torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage;

traitements à la cire pour les cheveux; traitements à la kératine pour les

cheveux; traitements de défrisage pour les cheveux; traitements pour

permanenter les cheveux; transferts de tatouage amovibles; transferts

de tatouages temporaires; tripoli pour le polissage; vanilline synthétique

[produit de parfumerie]; venin d'abeille à des fins cosmétiques; vernis à

ongles; vernis à ongles à usage cosmétique; vernis à ongles en gel;

vernis à ongles et dissolvants ; vernis de finition pour les ongles.

35 en rapport avec des jouets; services de vente au détail en rapport

avec des litières pour animaux; services de vente au détail en rapport

avec des logiciels informatiques; services de vente au détail en rapport

avec des lubrifiants; services de vente au détail en rapport avec des

meubles; services de vente au détail en rapport avec des montres

intelligentes; services de vente au détail en rapport avec des œuvres

d'art; services de vente au détail en rapport avec des ordinateurs

vestimentaires; services de vente au détail en rapport avec des outils à

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente au

détail en rapport avec des parapluies; services de vente au détail en

rapport avec des parties d'automobiles; services de vente au détail en

rapport avec des préparations de boissons; services de vente au détail

en rapport avec des préparations de nettoyage; services de vente au

détail en rapport avec des préparations de toilettage pour animaux;

services de vente au détail en rapport avec des préparations

diététiques; services de vente au détail en rapport avec des

préparations odorantes; services de vente au détail en rapport avec

des préparations pour la confection de produits à boire; services de

vente au détail en rapport avec des préparations pour la confection de

produits à boire alcoolisés; services de vente au détail en rapport avec

des préparations vétérinaires; services de vente au détail en rapport

avec des produits alimentaires; services de vente au détail en rapport

avec des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de vente

au détail en rapport avec des produits chimiques destinés à la

sylviculture; services de vente au détail en rapport avec des produits

chimiques destinés à l'horticulture; services de vente au détail en

rapport avec des produits de boulangerie; services de vente au détail

en rapport avec des produits de l'imprimerie; services de vente au

détail en rapport avec des produits d'épicerie fine; services de vente au

détail en rapport avec des produits de toilette; services de vente au

détail en rapport avec des produits horticoles; services de vente au

détail en rapport avec des produits jetables en papier; services de

vente au détail en rapport avec des produits laitiers; services de vente

au détail en rapport avec des produits mécaniques; services de vente

au détail en rapport avec des revêtements de sols; services de vente

au détail en rapport avec des revêtements muraux; services de vente

au détail en rapport avec des sacs; services de vente au détail en

rapport avec des smartphones; services de vente au détail en rapport

avec des sorbets; services de vente au détail en rapport avec des

sucreries; services de vente au détail en rapport avec des thés;

services de vente au détail en rapport avec des tissus; services de

vente au détail en rapport avec des véhicules; services de vente au

détail en rapport avec des yaourts glacés; services de vente au détail

en rapport avec du matériel didactique; services

35 de vente au détail en rapport avec du matériel informatique;

services de vente au détail en rapport avec du matériel pour artistes;

services de vente au détail en rapport avec du poisson; services de

vente au détail en rapport avec équipements de réfrigération; services

de vente au détail en rapport avec équipements de terrassement;

services de vente au détail en rapport avec le cacao; services de vente

au détail en rapport avec le café; services de vente au détail en rapport

avec le chocolat; services de vente au détail en rapport avec le tabac;

services de vente au détail en rapport avec produits pour le sport;

services de vente au détail en rapport avec publications électroniques

téléchargeables; services de vente au détail et en gros; services de

vente au détail fournis au moyen de réunions de vente à domicile;

services de vente au détail fournis par des bazars; services de vente

au détail fournis par des bijouteries; services de vente au détail fournis

par des boucheries; services de vente au détail fournis par des

boutiques de cadeaux; services de vente au détail fournis par des

boutiques de cadeaux en ligne; services de vente au détail fournis par

des boutiques de vêtements; services de vente au détail fournis par

des bureaux de tabac; services de vente au détail fournis par des

débits de tabac; services de vente au détail fournis par des épiceries;

services de vente au détail fournis par des grands magasins; services

de vente au détail fournis par des hypermarchés; services de vente au

détail fournis par des librairies; services de vente au détail fournis par

des magasins d'articles de sport; services de vente au détail fournis par

des magasins de boulangerie; services de vente au détail fournis par

des magasins de dépôt-vente; services de vente au détail fournis par

des magasins de disques; services de vente au détail fournis par des

magasins de fleurs; services de vente au détail fournis par des

magasins de meubles; services de vente au détail fournis par des

magasins de musique; services de vente au détail fournis par des

magasins de parties et accessoires d'automobiles; services de vente

au détail fournis par des magasins de pneus; services de vente au

détail fournis par des magasins de sucreries; services de vente au

détail fournis par des magasins de télévision; services de vente au

détail fournis par des magasins de vente au rabais; services de vente
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au détail fournis par des magasins de vente au rabais de vêtements;

services de vente au détail fournis par des magasins de vêtements;

services de vente au détail fournis par des pépinières, magasins de

jardinage et jardineries; services de vente au détail fournis par des

pharmacies; services de vente au détail fournis par des stands de

fruits; services de vente au détail fournis par des supermarchés;

services de vente au détail fournis par le biais de catalogues de vente

par correspondance; services de vente au détail fournis par le biais de

la télévision interactive; services de vente

35 ventes aux enchères de véhicules; vérification comptable;

vérification de rapports financiers; vérification des tarifs de services

publics, pour des tiers; vérification fiscale.

35 au détail fournis par le biais de réseaux de communication

informatiques; services de vente au détail fournis par les grands

magasins en ligne; services de vente au détail ou en gros; services de

vente au détail ou en gros d'aliments et boissons; services de vente au

détail ou en gros d'appareils électriques; services de vente au détail ou

en gros d'appareils photographiques; services de vente au détail ou en

gros d'articles de papeterie; services de vente au détail ou en gros

d'articles de sport; services de vente au détail ou en gros d'articles pour

fumeurs; services de vente au détail ou en gros d'automobiles; services

de vente au détail ou en gros de bicyclettes; services de vente au détail

ou en gros de cacao; services de vente au détail ou en gros de café;

services de vente au détail ou en gros de céréales; services de vente

au détail ou en gros de chaussures; services de vente au détail ou en

gros de confiseries; services de vente au détail ou en gros de

confiseries, pains et brioches; services de vente au détail ou en gros de

dentifrices; services de vente au détail ou en gros de détergents;

services de vente au détail ou en gros de deux-roues motorisés;

services de vente au détail ou en gros de fournitures médicales;

services de vente au détail ou en gros de fournitures photographiques;

services de vente au détail ou en gros de fruits et légumes; services de

vente au détail ou en gros de linge de lit; services de vente au détail ou

en gros de machines électriques; services de vente au détail ou en

gros de machines et appareils électriques; services de vente au détail

ou en gros de machines photographiques; services de vente au détail

ou en gros de matériel de pêche; services de vente au détail ou en

gros de médicaments; services de vente au détail ou en gros de

médicaments vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de

meubles; services de vente au détail ou en gros de papier et articles de

papeterie; services de vente au détail ou en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales; services de vente au détail ou en gros de préparations

sanitaires; services de vente au détail ou en gros de préparations

vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de produits

cosmétiques; services de vente au détail ou en gros de produits

cosmétiques, produits de toilette, dentifrices, savons et détergents;

services de vente au détail ou en gros de produits de toilette; services

de vente au détail ou en gros de produits imprimés; services de vente

au détail ou en gros de riz; services de vente au détail ou en gros de riz

et céréales; services de vente au détail ou en gros de sacs; services de

vente au détail ou en gros de sacs et pochettes; services de vente au

détail ou en gros de savons; services de vente au détail ou en gros de

tabacs; services de vente au détail ou en gros de tabacs et articles

pour fumeurs; services de vente au détail ou en gros de thé; services

de vente au détail ou

35 en gros de thés, cafés et cacaos; services de vente au détail ou en

gros de tissus tissés; services de vente au détail ou en gros de tissus

tissés et linge de lit; services de vente au détail ou en gros de

vêtements; services de vente au détail par correspondance; services

de vente au détail par correspondance dans le domaine des

cosmétiques; services de vente au détail par correspondance de

bières; services de vente au détail par correspondance de boissons

non alcoolisées; services de vente au détail par correspondance de

produits alimentaires; services de vente au détail par correspondance

portant sur des vêtements et accessoires vestimentaires; services de

vente au détail par correspondance pour accessoires vestimentaires;

services de vente au détail par correspondance pour vêtements;

services de vente au détail [par tous moyens] de boissons; services de

vente au détail [par tous moyens] de bonbons; services de vente au

détail [par tous moyens] de caramels; services de vente au détail [par

tous moyens] de chocolats; services de vente au détail [par tous

moyens] de crèmes glacées; services de vente au détail [par tous

moyens] de gâteaux; services de vente au détail [par tous moyens] de

pain; services de vente au détail [par tous moyens] de pâtes

alimentaires; services de vente au détail [par tous moyens] de produits

laitiers; services de vente au détail [par tous moyens] de riz; services

de vente au détail [par tous moyens] de sandwiches; services de vente

au détail pour d'outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente au détail proposant un large éventail de produits de

consommation; services de vente au détail proposant un programme

d'avantages sous forme de récompenses pour une clientèle; services

de vente au détail relatifs aux articles de bijouterie; services de vente

au détail relatifs des vêtements; services de vente au détail rendus par

des commerces de proximité; services de vente au moyen de

distributeurs automatiques; services de vente aux enchères en ligne;

services de vente aux enchères fournis par le biais de réseaux de

télécommunication; services de vente aux enchères fournis sur

Internet; services de vente en gros d'accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente en gros d'appareils de bronzage; services

de vente en gros d'appareils de chauffage; services de vente en gros

d'appareils médicaux; services de vente en gros d'appareils

vétérinaires; services de vente en gros d'armes; services de vente en

gros d'articles à utiliser avec du tabac; services de vente en gros

d'articles chaussants; services de vente en gros d'articles

d'ameublement; services de vente en gros d'articles de chapellerie;

services de vente en gros d'articles de coutellerie; services de vente en

gros d'articles de jardinage; services de vente en gros d'articles de

nettoyage; services de vente en gros d'articles de papeterie; services
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de vente en gros d'articles de quincaillerie métalliques; services de

vente en gros d'articles de

35 sellerie; services de vente en gros d'articles de sport; services de

vente en gros d'articles de table; services de vente en gros d'articles et

préparations vétérinaires; services de vente en gros d'articles pour la

couture; services de vente en gros d'articles vétérinaires; services de

vente en gros de bagages; services de vente en gros de batteries de

cuisine; services de vente en gros de bières; services de vente en gros

de bijoux; services de vente en gros de boissons alcoolisées; services

de vente en gros de boissons alcoolisées à l'exception des bières;

services de vente en gros de boissons sans alcool; services de vente

en gros de cacao; services de vente en gros de café; services de vente

en gros de chocolat; services de vente en gros de combustibles;

services de vente en gros de compléments d'apport alimentaire;

services de vente en gros de confiseries; services de vente en gros de

contenus enregistrés; services de vente en gros de couchettes pour

animaux; services de vente en gros de couteaux de cuisine; services

de vente en gros de crèmes glacées; services de vente en gros de

décorations de fête; services de vente en gros de desserts; services de

vente en gros de dispositifs d'éclairage; services de vente en gros de

dispositifs de navigation; services de vente en gros de dispositifs pour

la protection de l'ouïe; services de vente en gros de fichiers de musique

téléchargeables; services de vente en gros de filés; services de vente

en gros de fils; services de vente en gros de fournitures scolaires;

services de vente en gros de fourrages pour animaux; services de

vente en gros de fruits de mer; services de vente en gros de jeux;

services de vente en gros de jouets; services de vente en gros de

litières pour animaux; services de vente en gros de logiciels

informatiques; services de vente en gros de lubrifiants; services de

vente en gros de marchandises; services de vente en gros de

marchandises [par tous moyens]; services de vente en gros de matériel

informatique; services de vente en gros de matériels pour artistes;

services de vente en gros de meubles; services de vente en gros de

montres intelligentes; services de vente en gros de parapluies; services

de vente en gros de parties détachées pour automobiles d'occasion;

services de vente en gros de préparations de nettoyage; services de

vente en gros de préparations diététiques; services de vente en gros

de préparations odorantes; services de vente en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales; services de vente en gros de préparations pour la

fabrication de boissons; services de vente en gros de préparations pour

la fabrication de boissons alcoolisées; services de vente en gros de

préparations pour le toilettage d'animaux; services de vente en gros de

préparations vétérinaires; services de vente en gros de produits

alimentaires; services de vente en gros de produits chimiques destinés

à l'agriculture; services de vente en gros de produits

35 chimiques destinés à la sylviculture; services de vente en gros de

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de vente en gros

de produits de boulangerie; services de vente en gros de produits de

l'imprimerie; services de vente en gros de produits de toilette; services

de vente en gros de produits en papier jetables; services de vente en

gros de produits horticoles; services de vente en gros de produits

laitiers; services de vente en gros de publications électroniques

téléchargeables; services de vente en gros d'équipements agricoles;

services de vente en gros d'équipements audiovisuels; services de

vente en gros d'équipements d'assainissement; services de vente en

gros d'équipements de chantier; services de vente en gros

d'équipements de chauffage; services de vente en gros d'équipements

de congélation; services de vente en gros d'équipements de

physiothérapie; services de vente en gros d'équipements de plongée;

services de vente en gros d'équipements de réfrigération; services de

vente en gros d'équipements de refroidissement; services de vente en

gros d'équipements de sport; services de vente en gros d'équipements

de technologie de l'information; services de vente en gros

d'équipements de terrassement; services de vente en gros

d'équipements horticoles; services de vente en gros d'équipements

pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros d'équipements

pour la distribution d'eau; services de vente en gros de revêtements de

sol; services de vente en gros de revêtements muraux; services de

vente en gros de sacs; services de vente en gros de smartphones;

services de vente en gros de sorbets; services de vente en gros de

tabac; services de vente en gros de thés; services de vente en gros de

tissus; services de vente en gros de véhicules; services de vente en

gros de vêtements; services de vente en gros de viande; services de

vente en gros de yaourts glacés; services de vente en gros

d'installations sanitaires; services de vente en gros d'instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente en gros

d'instruments de beauté pour animaux; services de vente en gros

d'instruments de beauté pour êtres humains; services de vente en gros

d'instruments de musique; services de vente en gros d'instruments

d'hygiène pour animaux; services de vente en gros d'instruments

d'hygiène pour êtres humains; services de vente en gros d'instruments

horlogers; services de vente en gros d'instruments médicaux; services

de vente en gros d'instruments pour la préparation de nourriture;

services de vente en gros d'instruments vétérinaires; services de vente

en gros d'œuvres d'art; services de vente en gros d'ordinateurs

vestimentaires; services de vente en gros du matériel didactique;

services de vente en gros en ligne; services de vente en gros en ligne

en rapport avec des boissons sans alcool; services de vente en gros en

rapport avec de la vaisselle de table; services de vente en gros en

rapport avec de préparations pour la fabrication

35 de boissons alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec

des accessoires d'automobiles; services de vente en gros en rapport

avec des accessoires de stimulation sexuelle; services de vente en

gros en rapport avec des appareils de bronzage; services de vente en

gros en rapport avec des appareils de chauffage; services de vente en

gros en rapport avec des appareils médicaux; services de vente en

gros en rapport avec des appareils vétérinaires; services de vente en

gros en rapport avec des armes; services de vente en gros en rapport
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avec des articles à utiliser avec du tabac; services de vente en gros en

rapport avec des articles chaussants; services de vente en gros en

rapport avec des articles d'ameublement; services de vente en gros en

rapport avec des articles de bijouterie; services de vente en gros en

rapport avec des articles de chapellerie; services de vente en gros en

rapport avec des articles de coutellerie; services de vente en gros en

rapport avec des articles de jardinage; services de vente en gros en

rapport avec des articles de nettoyage; services de vente en gros en

rapport avec des articles de quincaillerie métalliques; services de vente

en gros en rapport avec des articles de sellerie; services de vente en

gros en rapport avec des articles de sport; services de vente en gros

en rapport avec des articles et préparations vétérinaires; services de

vente en gros en rapport avec des articles pour la couture; services de

vente en gros en rapport avec des articles vétérinaires; services de

vente en gros en rapport avec des bagages; services de vente en gros

en rapport avec des batteries de cuisine; services de vente en gros en

rapport avec des bières; services de vente en gros en rapport avec des

boissons alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec des

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de vente en

gros en rapport avec des boissons sans alcool; services de vente en

gros en rapport avec des combustibles; services de vente en gros en

rapport avec des compléments d'apport alimentaire; services de vente

en gros en rapport avec des confiseries; services de vente en gros en

rapport avec des contenus enregistrés; services de vente en gros en

rapport avec des couchettes pour animaux; services de vente en gros

en rapport avec des couteaux de cuisine; services de vente en gros en

rapport avec des crèmes glacées; services de vente en gros en rapport

avec des décorations de fête; services de vente en gros en rapport

avec des des articles de papeterie; services de vente en gros en

rapport avec des desserts; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs d'éclairage; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs de navigation; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de vente en gros en

rapport avec des du matériel artistes; services de vente en gros en

rapport avec des équipements agricoles; services de vente en gros en

rapport avec

35 des équipements audiovisuels; services de vente en gros en

rapport avec des équipements d'assainissement; services de vente en

gros en rapport avec des équipements de chantier; services de vente

en gros en rapport avec des équipements de chauffage; services de

vente en gros en rapport avec des équipements de congélation;

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

physiothérapie; services de vente en gros en rapport avec des

équipements de plongée; services de vente en gros en rapport avec

des équipements de réfrigération; services de vente en gros en rapport

avec des équipements de refroidissement; services de vente en gros

en rapport avec des équipements de sport; services de vente en gros

en rapport avec des équipements de technologie de l'information;

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

terrassement; services de vente en gros en rapport avec des

équipements horticoles; services de vente en gros en rapport avec des

équipements pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros

en rapport avec des équipements pour la distribution d'eau; services de

vente en gros en rapport avec des filés; services de vente en gros en

rapport avec des fils; services de vente en gros en rapport avec des

fleurs; services de vente en gros en rapport avec des fournitures

scolaires; services de vente en gros en rapport avec des fourrages

pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des fourrures;

services de vente en gros en rapport avec des fourrures artificielles;

services de vente en gros en rapport avec des fruits de mer; services

de vente en gros en rapport avec des installations sanitaires; services

de vente en gros en rapport avec des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de vente en gros en rapport avec

des instruments de beauté pour animaux; services de vente en gros en

rapport avec des instruments de beauté pour êtres humains; services

de vente en gros en rapport avec des instruments de musique; services

de vente en gros en rapport avec des instruments d'hygiène pour

animaux; services de vente en gros en rapport avec des instruments

d'hygiène pour êtres humains; services de vente en gros en rapport

avec des instruments horlogers; services de vente en gros en rapport

avec des instruments médicaux; services de vente en gros en rapport

avec des instruments pour la préparation de nourriture; services de

vente en gros en rapport avec des instruments vétérinaires; services de

vente en gros en rapport avec des jeux; services de vente en gros en

rapport avec des jouets; services de vente en gros en rapport avec des

litières pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des

logiciels informatiques; services de vente en gros en rapport avec des

lubrifiants; services de vente en gros en rapport avec des meubles;

services de vente en gros en rapport avec des montres intelligentes;

services de vente en gros en rapport avec des œuvres d'art; services

de vente en gros en rapport

35 avec des ordinateurs vestimentaires; services de vente en gros en

rapport avec des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente en gros en rapport avec des parapluies; services de

vente en gros en rapport avec des parties d'automobiles; services de

vente en gros en rapport avec des préparations de nettoyage; services

de vente en gros en rapport avec des préparations diététiques;

services de vente en gros en rapport avec des préparations odorantes;

services de vente en gros en rapport avec des préparations pour la

fabrication de boissons; services de vente en gros en rapport avec des

préparations pour le toilettage d'animaux; services de vente en gros en

rapport avec des préparations vétérinaires; services de vente en gros

en rapport avec des produits alimentaires; services de vente en gros en

rapport avec des produits chimiques destinés à l'agriculture; services

de vente en gros en rapport avec des produits chimiques destinés à la

sylviculture; services de vente en gros en rapport avec des produits

chimiques destinés à l'horticulture; services de vente en gros en

rapport avec des produits de boulangerie; services de vente en gros en

rapport avec des produits de l'imprimerie; services de vente en gros en

rapport avec des produits de toilette; services de vente en gros en
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rapport avec des produits horticoles; services de vente en gros en

rapport avec des produits jetables en papier; services de vente en gros

en rapport avec des produits laitiers; services de vente en gros en

rapport avec des produits pour le sport; services de vente en gros en

rapport avec des revêtements de sols; services de vente en gros en

rapport avec des revêtements muraux; services de vente en gros en

rapport avec des sacs; services de vente en gros en rapport avec des

smartphones; services de vente en gros en rapport avec des sorbets;

services de vente en gros en rapport avec des sucreries; services de

vente en gros en rapport avec des thés; services de vente en gros en

rapport avec des tissus; services de vente en gros en rapport avec des

véhicules; services de vente en gros en rapport avec des vêtements;

services de vente en gros en rapport avec des yaourts glacés; services

de vente en gros en rapport avec du matériel didactique; services de

vente en gros en rapport avec du matériel informatique; services de

vente en gros en rapport avec du poisson; services de vente en gros

en rapport avec la viande; services de vente en gros en rapport avec le

cacao; services de vente en gros en rapport avec le café; services de

vente en gros en rapport avec le chocolat; services de vente en gros en

rapport avec le tabac; services de vente en gros et au détail; services

de vente en gros ou au détail; services de vente en gros par

correspondance; services de vente en gros pour d'outils à

fonctionnement manuel pour la construction; services de voix off à des

fins de promotion; services de voix off à des fins publicitaires; services

de voix off pour la production de

35 spots publicitaires radiophoniques; services de voix off pour la

production de spots publicitaires télévisés; services de voix off pour la

publicité; services d'expertise en productivité d'entreprise; services

d'externalisation dans le domaine des analyses commerciales; services

d'habillage de vitrines à des fins publicitaires; services d'identité

d'entreprise; services d'image de marque d'entreprise; services

d'immatriculation d'automobiles; services d'imprésarios pour

mannequins; services d'indexation de documents; services

d'information, de gestion et d'assistance commerciales; services

d'information en matière de publicité et en matière commerciale;

services d'information en rapport avec l'emploi et le développement de

carrière; services d'informations commerciales fournis par le biais

d'Internet; services d'informations commerciales informatisés; services

d'informations commerciales par l'intermédiaire d'Internet; services

d'informations concernant les ventes commerciales; services

d'informations d'affaires pour entreprises; services d'informations en

rapport avec la publicité; services d'informations et d'évaluations

commerciales; services d'informations statistiques commerciales;

services d'information sur des questions d'ordre commercial; services

d'interclassement de données dans des bases de données

informatiques; services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de

la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des

entrepreneurs à la recherche de financements; services

d'intermédiaires commerciaux et de conseils commerciaux; services

d'intermédiaires d'affaires; services d'intermédiaires en affaires

commerciales pour l'achat et la vente de produits de consommation;

services d'intermédiaires en rapport avec la location d'espaces et de

temps publicitaires; services d'intermédiaires en rapport avec la

publicité; services d'intermédiation commerciale; services

d'interprétation de données d'études de marché; services

d'interprétation de données issues d'études de marché; services

d'obtention de contrats pour des tiers; services d'obtention de contrats

pour des tiers portant sur la vente de produits; services d'obtention de

contrats pour l'achat et la vente de marchandises et de services;

services d'organisation à des fins commerciales; services

d'organisation et de réalisation d'événements publicitaires; services

d'organisation et gestion de programmes de fidélisation; services

d'organisation et tenue de salons professionnels, manifestations et

expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services

d'organisation et tenue d'expositions et foires commerciales; services

d'organisation, exploitation et supervision de programmes de

fidélisation; services d'organisation, exploitation et supervision de

programmes d'incitation et de fidélisation; services d'organisation,

exploitation et supervision de programmes promotionnels d'incitation et

de vente; services en ligne de magasins de détail en rapport avec des

produits cosmétiques

35 et de beauté; services en ligne de magasins de détail en rapport

avec des vêtements; services en ligne de magasins de détail proposant

des produits cosmétiques et de beauté; services en ligne de magasins

de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté ainsi que

des vêtements et accessoires de mode; services en ligne de magasins

de vente au détail de produits musicaux et vidéo préenregistrés

téléchargeables; services informatisés de commande en ligne; services

informatisés de commande en ligne de cadeaux; services informatisés

de magasins de vente au détail en ligne; services informatisés de

recherche de marché; services informatisés en ligne de magasins de

vente en gros et au détail; services promotionnels; services

promotionnels et de marketing; services publicitaires dans le domaine

du tourisme et du voyage; services publicitaires en rapport avec des

agents pharmaceutiques; services publicitaires en rapport avec des

appareils d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport avec des

articles de bijouterie; services publicitaires en rapport avec des produits

cosmétiques; services publicitaires en rapport avec des produits de

parfumerie; services publicitaires en rapport avec des produits

d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport avec des produits

pharmaceutiques; services publicitaires en rapport avec des produits

pharmaceutiques pour le traitement du diabète; services publicitaires

en rapport avec la ommercialisation de nouveaux produits; services

publicitaires en rapport avec la vente de produits; services publicitaires

et de marketing fournis par le biais de médias sociaux; services

publicitaires et promotionnels et informations s'y rapportant; services

publicitaires facturables au clic; services publicitaires portant sur les

produits et services de vendeurs en ligne par le biais d'un guide

consultable en ligne; services publicitaires pour créer une identité de

marque pour des tiers; services publicitaires pour la promotion de la
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sensibilisation du public à des questions médicales; services

publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public à des

questions sociales; services publicitaires pour la promotion de la

sensibilisation du public au syndrome néphrotique et à la

glomérulosclérose segmentaire focale [FSGS]; services publicitaires

pour la promotion de la sensibilisation du public aux avantages des

achats locaux; services publicitaires pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant des états pathologiques; services

publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public dans le

domaine de la protection sociale; services publicitaires pour la

promotion de produits; services publicitaires pour la promotion du

courtage d'actions et autres titres; services publicitaires pour

promouvoir la sensibilisation du public à des initiatives et questions

écologiques; services publicitaires, promotionnels et relations

publiques; services téléphoniques à réponse automatique; servicse de

gestion

35 de talents pour musiciens; sevices d'intermédiaires commerciaux

dans le cadre de la mise en relation de professionnels divers avec des

clients; sondage d'opinion; stratégies de marketing de contenu;

stratégies de marketing interactif; suivi et surveillance de la

consommation d'énergie pour des tiers à des fins de vérification de

comptes; suivi et surveillance en matière de fluctuations de prix

d'essence pour des tiers à des fins de vérification de comptes;

supervision de la gestion d'entreprises; surveillance de rapports de

solvabilité de consommateurs et signalement de tout changement y

afférent à des fins d'affaires; systématisation de données dans des

bases de données informatiques; systématisation d'informations dans

des bases de données informatiques; tenue de registres de

professionnels médico-techniques agréés; tenue de registres de races

animales; tenue de registres de races pour chiens; tenue de registres

de souvenirs et objets d'art dans le domaine du sport; tenue de

registres de techniciens agréés en aérospatiale; tenue de registres

d'évaluateurs en orientation professionnelle; tenue de registres

d'informations; tenue de ventes aux enchères; tenue, préparation et

organisation de foires et salons professionnels à des fins commerciales

et publicitaires; tests de personnalité pour la sélection de personnel;

tests psychométriques destinés à la sélection du personnel; traitement

administratif de commandes d'achat dans le cadre de services fournis

par des entreprises de vente par correspondance; traitement

administratif de commandes d'achats; traitement administratif de

commandes d'achats effectuées par téléphone ou ordinateur;

traitement administratif de commandes d'achats informatisées;

traitement administratif de déclarations de sinistres; traitement

administratif de réclamations au titre de garanties; traitement

automatique de données médicales; traitement de commandes

électroniques; traitement de demandes de passeports pour des tiers

[services administratifs]; traitement de demandes de renseignements

par téléphone sur des produits et services annoncés par voie

publicitaire; traitement de demandes de visa d'étudiant pour des tiers

[services administratifs]; traitement de demandes de visa pour des tiers

[services administratifs]; traitement de données automatisé; traitement

de données par ordinateur; traitement des résultats de sondages

commerciaux; traitement de texte; traitement de textes informatisé;

traitement d'inscription de garanties pour le compte de tiers; traitement

électronique de données; traitement informatisé de l'information;

transcription; transcription de communications enregistrées;

transcription de communications [travaux de bureau]; transcription de

messages; transcription de messages de leads de courriels;

transcription de messages de leads téléphoniques; travaux de bureau;

tri, traitement et réception de courrier [travaux de bureau]; vente aux

enchères; ventes aux enchères de biens; ventes aux enchères de

biens immobiliers;

(300)

245609
(151) 19/10/2022

(180) 19/10/2032

(732) TURRONES PICÓ, S.A.

Ctra. Busot, Km. 1 - 03100 Jijona (Alicante)

ES

(591)

(511)

30 Nougats; Chocolats.

(300)

245610
(151) 19/10/2022

(180) 19/10/2032

(732) JENTY

77 RUE MOHAMED SMIHA ETG 10 NO 57 - Derb Omar

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et
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confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

(300)

245611
(151) 19/10/2022

(180) 19/10/2032

(732) Elkarmani Salah

Hay Nahda SECT 1 N 288

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Cyan,
(511)

9 ; appareils et instruments de physique ; appareils et instruments

géodésiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et

instruments optiques ; appareils et instruments pour l'astronomie ;

appareils et machines de sondage ; appareils héliographiques ;

appareils photographiques ; appareils pour agrandissements

[photographie] ; appareils pour GPS [systèmes de repérage universel] ;

appareils pour la distillation à usage scientifique ; appareils pour la

mesure des distances ; appareils pour la phototélégraphie ; appareils

pour la recharge des accumulateurs électriques ; appareils pour la

reproduction du son ; appareils pour la respiration, à l'exception de

ceux pour la respiration artificielle ; appareils pour la sûreté du trafic

ferroviaire ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour

l'amplification des sons ; appareils pour l'analyse de l'air ; appareils

téléphoniques ; appareils scolaires ; appareils respiratoires pour la

nage subaquatique ; appareils pour transvaser l'oxygène ; applications

logicielles informatiques téléchargeables ; armoires de distribution

[électricité] ; arrondisseurs pour la couture ; articles de lunetterie ;

automates à musique à prépaiement ; avertisseurs à sifflet d'alarme ;

avertisseurs acoustiques ; avertisseurs automatiques de perte de

pression dans les pneumatiques ; caméras vidéo ; caméras d’imagerie

thermique ; caméras [appareils cinématographiques] ; canalisations

électriques ; capsules de sauvetage pour situations de catastrophes

naturelles ; capteurs d'activité à porter sur soi ; cartes à mémoire ou à

microprocesseur ; cartouches de jeux vidéo ; cartouches de toner vides

pour imprimantes et photocopieurs ; casques à écouteurs ; casques de

protection ; casques de protection pour le sport ; casques de réalité

virtuelle ; cassettes vidéo ; clés USB ; claviers d'ordinateur ;

conducteurs électriques ; coques pour smartphones ; coques pour

tablettes électroniques

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs . ; accélérateurs de particules ;

accéléromètres ; accouplements électriques ; accumulateurs

électriques ; accumulateurs électriques pour véhicules ; actinomètres ;

adaptateurs électriques ; aéromètres ; agendas électroniques ; aiguilles

pour boussoles d’arpentage ; aimants ; aimants décoratifs [magnets] ;

alambics pour expériences en laboratoire ; alcoomètres ; alidades à

lunettes ; altimètres ; ampèremètres ; amplificateurs ; ampoules de

flash ; anémomètres ; anneaux à calibrer ; anodes ; antennes ;

anticathodes ; apertomètres [optique] ; appareils à couper les films ;

appareils à glacer les épreuves photographiques ; appareils à haute

fréquence ; appareils à mesurer l'épaisseur des cuirs ; appareils à

mesurer l'épaisseur des peaux ; appareils à rayons X non à usage

médical ; appareils à sécher les épreuves photographiques ; appareils

de cadrage pour diapositives ; appareils de chromatographie de

laboratoire ; appareils de contrôle de chaleur ; appareils de contrôle de

l'affranchissement ; appareils de diffraction [microscopie] ; appareils de

dosage ; appareils de fermentation [appareils de laboratoire] ; appareils

de mesure de précision ; appareils de navigation par satellite ;

appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord] ; appareils

de projection ; appareils de projection de diapositives ; appareils de

radio ; appareils de radio pour véhicules ; appareils de radiologie à

usage industriel ; appareils de signalisation navale ; appareils de

téléappel radio ; appareils de téléguidage* ; appareils de télévision ;

appareils de traitement de données ; appareils démagnétiseurs de

bandes magnétiques ; appareils d'enseignement ; appareils

d'enseignement audiovisuel ; appareils d'intercommunication ;

appareils d'ionisation non pour le traitement d'air ou d'eau ; appareils

électriques de commutation ; appareils électriques de contrôle ;

appareils électriques de mesure ; appareils électriques de surveillance ;

appareils électrodynamiques pour la commande à distance des

aiguilles de chemins de fer ; appareils électrodynamiques pour la

commande à distance des signaux ; appareils et installations pour la

production de rayons X non à usage médical ; appareils et instruments

de chimie ; appareils et instruments de pesage

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2022/20 du 27/10/2022 Page318



245613
(151) 19/10/2022

(180) 19/10/2032

(732) TALAA TARIK

40 LOT. AL MAJD RUE 30 ETAGE RD. AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Marron, JAUNE MAIS,
(511)

18 articles de sellerie

(300)

245614
(151) 19/10/2022

(180) 19/10/2032

(732) DAKHAMA BENNANI ALI

40 LOT TADDARTE CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange, Bleu ciel,
(511)

9 Appareils de commande électroniques pour pompes à engrenages;

appareils pour la commande à distance de pompes à vide; appareils de

contrôle électroniques utilisés avec des pompes à vide; serrures

électriques pour véhicules à moteur; appareils de commande

électroniques pour moteurs électriques; interrupteurs électriques de

lève-vitres pour véhicules à moteur; interrupteurs électriques de

verrouillage de porte pour véhicules à moteur; amplificateurs pour

servomoteurs; dispositifs de commande électroniques pour

servomoteurs; dispositifs de commande pour servomoteurs; dispositifs

électroniques de commande pour servomoteurs; appareils pour

l'analyse de l'air; manches à air [indicateurs de vent]; compteurs;

compteurs d'eau; compteurs de chauffage; compteurs de conductivité;

compteurs de courant; compteurs de données; compteurs d'électricité;

compteurs de pression; compteurs électriques; compteurs

électroniques; compteurs d'activité de l'eau; compteurs de courant

électrique; compteurs de fissures [instruments de mesure]; compteurs

numériques sur tableaux; compteurs d'énergie pour le suivi et le

contrôle de la consommation d'énergie; Appareils et instruments

scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de

signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et

d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la

distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la

commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs . Tous ces produits sont originaires du

Maroc.

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 ; Pompes à chaleur; installations d'évacuation

des eaux-vannes; vannes de réglage de douche; vannes

thermostatiques [parties d'installations de chauffage]; régulateurs de

température [vannes thermostatiques] pour radiateurs de chauffage

central; vannes de dosage [parties d'installations de chauffage ou

d'installations au gaz]; vannes thermostatiques en tant que parties

d'installations de chauffage; régulateurs automatiques de température

[vannes thermostatiques] pour radiateurs de chauffage central;

appareils de régulation d'ambiance pour l'assainissement; installations

de régulation d'ambiance pour l'assainissement; appareils et

installations de régulation d'ambiance pour l'assainissement; appareils

de régulation d'ambiance pour l'éclairage la cuisson le refroidissement

et l'assainissement; installations de régulation d'ambiance pour

l'éclairage la cuisson le refroidissement et l'assainissement; appareils

et installations de régulation d'ambiance pour l'éclairage la cuisson le

refroidissement et l'assainissement. Tous ces produits sont originaires

du Maroc.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau; Import-Export ; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services; Services de relevé de compteurs d'eau à des fins

de facturation; Services de vente au détail d'équipements

d'assainissement; services de vente en gros d'équipements

d'assainissement; services de magasins de vente au détail proposant

des équipements d'assainissement; services de magasins de vente en

gros proposant des équipements d'assainissement; services de vente

au détail en rapport avec des équipements d'assainissement; services

de vente en gros en rapport avec des équipements d'assainissement;
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services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

équipements d'assainissement; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des équipements d'assainissement. Tous ces

services sont originaires du Maroc.

40 Traitement de matériaux; Services d'assainissement de

l'environnement en tant que traitement de décharges polluées; services

d'assainissement de l'environnement en tant que traitement de terrains

pollués; services d'assainissement de l'environnement en tant que

traitement d'eaux de surface polluées; services d'assainissement de

l'environnement en tant que traitement d'eaux souterraines polluées;

traitement d'eau potable, eau de service et eaux usées; fonte

métallurgique; services de fonte de métaux; services de fonte

métallurgique; services de galvanisation et de métallisation, traitement

et fonte de métaux, durcissement de métaux et produits métalliques.

Tous ces services sont originaires du Maroc.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques ; Arbres pour pompes; membranes de

pompes; pompes à bière; pompes à boue; pompes à diffusion; pompes

aspirantes; pompes à vase; pompes à vide; pompes à vis; pompes

axiales; pompes centrifuges; pompes d'aération; pompes d'aquariums;

pompes de circulation; pompes de graissage; pompes de puisard;

pompes dilacératrices; pompes distributrices; pompes doseuses;

pompes électriques; pompes éoliennes; pompes hydrauliques; pompes

[machines]; pompes pneumatiques; pompes rotatives; pompes

submersibles; pompes volumétriques; turbines de pompes; clapets

[parties de pompes]; pierres à air pour aquariums [pompes]; pompes à

air comprimé; pompes à air [installations de garages]; pompes à air

pour aquariums; pompes à air pour la culture hydroponique; pompes à

boues pour l'industrie pétrolière; pompes à carburant pour moteurs;

pompes à carburant pour stations-service; pompes à eau électriques;

pompes à eau électriques pour bains; pompes à eau électriques pour

piscines; pompes à eau pour aquariums; pompes à eau pour

automobiles; pompes à eau pour baignoires d'hydromassage; pompes

à eau pour bains; pompes à eau pour bains à remous; pompes à eau

pour la culture hydroponique; pompes à eau pour l'aération

d'aquariums; pompes à eau pour l'aération de bassins; pompes à eau

pour machines à empiler; pompes à eau pour moteurs; pompes à eau

pour piscines; pompes à essence doseuses; pompes à essence pour

moteurs d'automobiles; pompes à huile pour automobiles; pompes à

huile pour moteurs d'automobiles; pompes à hydrogène pour

stationsservice; pompes à lobes rotatives; pompes à osmose inverse;

pompes à turbine pour puits profonds; pompes à turbine verticale;

pompes autorégulatrices à combustible; pompes à vagues pour

aquariums; pompes à vide à piston; pompes à vide [machines];

pompes à vis multiphases; pompes d'aération pour aquariums; pompes

d'aération pour bassins; pompes d'aération pour les masses d'eau;

pompes de drainage de mines; pompes de nage à contre-courant;

pompes de puits pour l'industrie pétrolière; pompes doseuses

centrifuges; pompes électriques pour aquariums; pompes électriques

pour piscines; pompes [machines] pour l'industrie des boissons;

pompes [parties de machines ou de moteurs]; pompes [parties de

machines ou moteurs]; pompes pour installations de chauffage;

pompes pour l'aération d'aquariums d'intérieur; pompes pour la

récupération de fluides frigorigènes; pompes pour la récupération de

produits réfrigérants; pompes pour la vidange d'huile; pompes pour le

refroidissement de moteurs; pompes pour l'extraction des gaz

[machines]; pompes pour moteurs de véhicules terrestres; soupapes

en tant que parties de pompes; vannes de commande de pompes;

pompes à carburant pour moteurs

7 de véhicules terrestres; pompes à eau électriques pour baignoires

d'hydromassage; pompes à eau électriques pour bains à remous;

pompes à eau pour moteurs de véhicules terrestres; pompes à eau

pour systèmes de filtration d'eau; pompes à haute pression pour

installations de lavage; pompes à huile pour moteurs de véhicules

terrestres; pompes de ravitaillement en hydrogène pour stations

domestiques; pompes en tant que parties de machines et de moteurs;

pompes distributrices d'eau et de concentré de liquide de

refroidissement; pompes et compresseurs en tant que parties de

machines et moteurs; membranes de vannes; vannes de dosage

[parties de machines]; vannes de régulation de pression; vannes en

tant que parties de machines; vannes [parties de machines]; vannes

papillon en tant que parties de machines; régulateurs de pression

[vannes] en tant que parties de machines; régulateurs de pression

[vannes] en tant que pièces de machines; vannes à boisseau

sphérique en tant que parties de machines; vannes de réglage

automatique d'alimentation pour compresseurs d'air à piston; vannes

de régulation de pression en tant que parties de machines; vannes de

régulation de pression en tant que pièces de machines; vannes

proportionnelles de débit en tant que parties de machines; vannes en

tant que composants d'équipements de forage de puits de pétrole et de

gaz profonds; clés actionnées par un moteur électrique; moteurs

électriques pour machines; moteurs électriques pour réfrigérateurs;

moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres; moteurs

électriques pour la commande des vitres de véhicules; moteurs

électriques pour machines à servocommande numérique; mécanismes

électriques [moteurs] la commande des vitres de véhicules; moteurs

électriques et leurs parties autres que pour véhicules terrestres; axes

de moteurs haute fréquence avec blocs d'alimentation électriques et

convertisseurs haute fréquence; servomoteurs; servomoteurs à courant

alternatif; servomoteurs pour machines à coudre; groupes électrogènes

de secours; groupes électrogènes mobiles; ventouses pour machines à

traire; ventouses à vide pour machines de pompage à vide. Tous les

produits désignés de la classe 7 sont originaires du Maroc.

(300)
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245615
(151) 19/10/2022

(180) 19/10/2032

(732) MARMOTEM

Hay Al Inbiat Rue Di Amer Lot Al Wahda Nemssia Lot 5 Rdc

Temara

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la

photographie ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;

compositions pour l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies;

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières pour le

tannage de cuirs et peaux d'animaux; adhésifs (matières collantes)

destinés à l'industrie; mastics et autres matières de remplissage en

pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées

à l'industrie et aux sciences; colles pour la pose de carreaux de sols;

colles pour la pose de carreaux en céramique.

(300)

245617
(151) 19/10/2022

(180) 19/10/2032

(732) SOUDAL SA

2 BD Moulay slimane,parc d`activité OUKACHA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu aquatique, Blanc, Orange,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie . ; adhésifs [matières collantes] pour l'industrie ; adhésifs

pour carreaux de revêtement ; colle d'amidon autre que pour la

papeterie ou le ménage ; colles [apprêts] ; colles pour affiches ; colles

pour l'industrie ; colles pour papiers peints ; gluten [colle] autre que

pour la papeterie ou le ménage ; gluten à usage industriel

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art . ; apprêts [peintures] ;

peintures* ; peintures à l'amiante ; peintures aluminium ; peintures

antifouling ; peintures pour la céramique ; graisses antirouille ;

préparations antirouille ; préparations anticorrosion ; teintures* ;

teintures pour le bois

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 ; colles pour la papeterie ou le ménage ; colle d'amidon

pour la papeterie ou le ménage ; rubans adhésifs pour la papeterie ou

le ménage ; rubans auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques . ; bandes adhésives autres que pour

la médecine, la papeterie ou le ménage ; bandes isolantes ;

caoutchouc liquide ; caoutchouc synthétique ; compositions isolantes

contre l'humidité dans les bâtiments ; mastics pour joints ; rubans

adhésifs toilés ; rubans adhésifs autres que pour la médecine, la

papeterie ou le ménage ; rubans auto-adhésifs autres que pour la

médecine, la papeterie ou le ménage ; peintures isolantes

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques . ;

matériaux pour la construction et le revêtement des chaussées ;

matériaux pour le revêtement des chaussées ; matières premières pour

la céramique

(300)

245618
(151) 19/10/2022

(180) 19/10/2032

(732) YOUSSEF BELLAMJID

MASSIRA 1 RESEDENCE RAHMA APR 7

MARRAKECH

MA
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(591) Blanc, Jaune, ROUGE TRAFIC,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; cosmétiques pour

animaux ; aromates [huiles essentielles] ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour le cuir ; déodorants [parfumerie] ; masques de beauté ;

parfums ; préparations cosmétiques pour le bain

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir . ; biscuits ; bonbons ; boissons à base de

café ; chocolat ; condiments ; en-cas à base de riz ; épices ; farine de

maïs ; flocons d'avoine ; gommes à mâcher* ; levain ; macaronis ; miel

; pâte à tarte ; riz

31 farine de lin pour l'alimentation animale ; grains pour l'alimentation

animale ; levure pour l'alimentation animale ; résidus du traitement des

grains de céréales pour l'alimentation animale ; farine de poisson pour

l'alimentation animale

(300)

245619
(151) 19/10/2022

(180) 19/10/2032

(732) BARIGOU ADIL

LOT HAMRA 222

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 bodys [vêtements de dessous] ; soutiens-gorge ; sous-vêtements ;

maillots de bain

(300)

245620
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) KHALIL ABDELALI

5 IMM. 11 RUE OUED MAKHAZINE AGDAL

RABAT

MA

(591) Bleu aquatique, Vert,
(511)

11 stérilisateurs

31 algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale

32 boissons isotoniques ; boissons protéinées pour sportifs ; boissons

rafraîchissantes sans alcool ; boissons sans alcool

(300)

245621
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) HAMMOUMI Tahani

RESD DIAR KANZA IMM 16 ETG 2 APPT 11 BENI YAKHLEF

MOHAMMEDIA

MA

(591) Bleu,
(511)

25 articles d'habillement*

(300)

245623
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) FAKIR NOURREDINE

9 AVENUE CHOUHADA IMMEUBLE BICHARA APPRT N°12

MARRAKECH

MA
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(591) Bleu, Noir,
(511)

41 divertissement

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

245624
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) TICTAC EYES

15 AVENUE AL ABTAL N°4 AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

9 lunettes de soleil ; loupes [optique] ; lunettes de sport ; montures de

lunettes.

(300)

245625
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) JUMP WAY

N°15 manazyl al maimoune, rue bachir laalej

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau . ;

wagons-restaurants ; accouplements pour véhicules terrestres ;

aéroglisseurs ; aéronefs ; alarmes antivol pour véhicules ;

allume-cigares pour automobiles ; ambulances ; amortisseurs de

suspension pour véhicules ; amortisseurs pour automobiles ;

antidérapants pour bandages de véhicules ; antivols pour véhicules ;

appareils et installations de transport par câbles ; appareils, machines

et dispositifs pour l'aéronautique ; appuie-tête pour sièges de véhicules

; arbres de transmission pour véhicules terrestres ; arroseuses

[véhicules] ; attelages de chemins de fer ; attelages de chemins de fer

ou de wagons ; attelages de remorques pour véhicules ; attelages de

wagons ; autobus ; autocaravanes ; autocars ; automobiles ;

autoneiges ; avertisseurs de marche arrière pour véhicules ;

avertisseurs sonores pour véhicules ; avions ; bâches de poussette ;

bacs [bateaux] ; ballons dirigeables ; bandages de roues pour

véhicules ; bandages pleins pour roues de véhicule ; bandages pour

automobiles ; bandes de roulement pour le rechapage des pneus ;

barres de torsion pour véhicules ; bateaux ; bâtis de moteurs pour

véhicules terrestres ; bennes de camions ; béquilles de bicyclette ;

béquilles de motocycle ; bétonnières automobiles ; bicyclettes ;

bicyclettes électriques ; bielles pour véhicules terrestres, autres que

parties de moteurs ; bogies pour wagons de chemins de fer ; boîtes de

vitesses pour véhicules terrestres ; bossoirs d'embarcations ; bouchons

pour réservoirs à essence de véhicules ; boudins de bandages de

roues de chemins de fer ; boudins mousse pour pneus ; brouettes ;

buffets roulants [voitures] ; cabines pour installations de transport par

câbles ; cadres de bicyclette ; cadres de motocycle ; caissons

[véhicules] ; camions ; canoës ; capotes de poussette ; capotes de

véhicules ; capots de moteurs pour véhicules ; capots pour automobiles

; caravanes ; carrosseries ; carrosseries pour automobiles ; carters

pour organes de véhicules terrestres autres que pour moteurs ;

ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; cendriers pour

automobiles ; chaînes antidérapantes ; chaînes de bicyclette ; chaînes

de commande pour véhicules terrestres ; chaînes motrices pour

véhicules terrestres ; chaînes pour automobiles ; chalands ; chaloupes

; chambres à air pour pneumatiques ; chambres à air pour pneus de

bicyclette ; chancelières conçues pour landaus ; chancelières conçues

pour poussettes ; chariots à bascule ; chariots à provisions ; chariots de

coulée ; chariots de manutention ; chariots de nettoyage ; chariots

dévidoirs pour tuyaux flexibles ; charrettes ; chars ; châssis de

véhicules ; châssis pour automobiles ; cheminées de locomotives ;

cheminées de navires ; chenilles pour véhicules ; circuits hydrauliques

pour véhicules ; clous pour pneus ; coffres spéciaux pour bicyclettes ;

coffres spéciaux pour motocycles ; convertisseurs de couple pour

véhicules terrestres ; coques de navires ; cornets

12 avertisseurs pour véhicules ; couples de navires ; coussins d'air

gonflants [dispositifs de sécurité pour automobiles] ; crochets de

bateaux ; crochets de bateaux [gaffes] ; culbuteurs de wagons [parties

de wagons] ; dames de nage ; défenses pour navires [pare-battage] ;

démultiplicateurs pour véhicules terrestres ; diables ; dispositifs

antiéblouissants pour véhicules* ; dispositifs de gouverne pour navires ;
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dispositifs pour dégager les bateaux ; disques de freins pour véhicules ;

dragueurs [bateaux] ; draisines ; drones civils ; drones militaires ;

embrayages pour véhicules terrestres ; engrenages pour bicyclettes ;

engrenages pour véhicules terrestres ; enjoliveurs ; enveloppes

[pneumatiques] ; espars [marine] ; essieux ; essuie-glace ; essuie-glace

pour phares ; fauteuils roulants ; filets porte-bagages pour véhicules ;

fourgonnettes ; fourgons [véhicules] ; freins de véhicules ; frettes de

moyeux ; funiculaires ; fusées d'essieux ; gaffes [marine] ; garde-boue ;

garde-boues de bicyclette ; garnitures de freins pour véhicules ;

garnitures intérieures de véhicules [capitonnage] ; godilles ; golfettes ;

gouvernails ; guidons de bicyclette ; guidons de motocycle ; harnais de

sécurité pour sièges de véhicules ; hayons élévateurs [parties de

véhicules terrestres] ; hélices de navires ; housses de selle pour

bicyclettes ; housses de selle pour motocycles ; housses de véhicules ;

housses pour roues de secours ; housses pour sièges de véhicules ;

housses pour volants de véhicules ; hublots ; hydravions ;

hydroglisseurs ; indicateurs de direction pour bicyclettes ; indicateurs

de direction pour véhicules ; jantes de roues de véhicules ; landaus ;

leviers de commande pour véhicules ; locomotives ; machines motrices

pour véhicules terrestres ; manivelles de bicyclette ; marchepieds de

véhicules ; matériel roulant de chemins de fer ; matériel roulant de

funiculaires ; mâts pour bateaux ; mécanismes de propulsion pour

véhicules terrestres ; mécanismes de transmission pour véhicules

terrestres ; montgolfières ; moteurs à réaction pour véhicules terrestres

; moteurs de motocycle ; moteurs électriques pour véhicules terrestres ;

moteurs pour véhicules terrestres ; motocycles ; motocyclettes ;

moustiquaires conçues pour poussettes ; moyeux de roues de

véhicules ; moyeux pour roues de bicyclette ; navires ; omnibus ;

pagaies pour canoës ; paniers spéciaux pour bicyclettes ; parachutes ;

pare-boue ; pare-brise ; pare-chocs pour automobiles ; pare-jupes pour

bicyclettes ; pare-soleil [stores] pour automobiles ; pédales de

bicyclette ; plans inclinés pour bateaux ; plaquettes de freins pour

automobiles ; plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules ; pneus

; pneus de bicyclette ; pneus sans chambre pour bicyclettes ; pompes à

air [accessoires de véhicules] ; pompes pour pneus de bicyclette ;

pontons ; porte-bagages pour véhicules ; porte-skis pour automobiles ;

poussettes ; propulseurs à hélice ; propulseurs à hélice pour bateaux ;

rames de bateaux ; rayons de

12 roues de véhicules ; rayons pour roues de bicyclette ;

remonte-pentes ; remorques [véhicules] ; ressorts amortisseurs pour

véhicules ; ressorts de suspension pour véhicules ; rétroviseurs ;

rétroviseurs latéraux pour véhicules ; rondelles adhésives de

caoutchouc pour la réparation des chambres à air ; roues de bennes ;

roues de bicyclette ; roues de véhicules ; roues libres pour véhicules

terrestres ; roulettes pour chariots [véhicules] ; sabots de freins pour

véhicules ; sacoches spéciales pour bicyclettes ; sacs conçus pour

poussettes ; scooters ; scooters pour personnes à mobilité réduite ;

segments de freins pour véhicules ; selles de bicyclette ; selles de

motocycle ; sidecars ; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules ;

sièges de véhicules ; sonnettes de bicyclettes ; soufflets pour autobus

articulés ; spoilers pour véhicules ; stores [pare-soleil] pour automobiles

; tampons de choc [matériel ferroviaire roulant] ; taquets [marine] ;

téléfériques ; téléphériques ; télésièges ; tendeurs de rayons de roues ;

tolets ; tombereaux ; tracteurs ; traîneaux à pied ; traîneaux [véhicules]

; trains pour véhicules ; transporteurs aériens ; tricycles ; triporteurs ;

trottinettes [véhicules] ; trousses pour la réparation des chambres à air

; turbines pour véhicules terrestres ; valves de bandages pour

véhicules ; véhicules à locomotion par terre, par air, par eau et sur rail ;

véhicules aériens ; véhicules blindés ; véhicules électriques ; véhicules

frigorifiques ; véhicules militaires de transport ; véhicules nautiques ;

véhicules sous-marins autonomes pour l’inspection de fonds marins ;

véhicules spatiaux ; véhicules télécommandés autres que jouets ;

véhicules téléguidés pour inspections sous-marines ; vélomoteurs ;

vélos ; vélos électriques ; vitres de véhicules ; voitures ; voitures de

course ; voitures de golf ; voitures de sport ; voitures de tramways ;

voitures sans conducteur [voitures autonomes] ; voiturettes de golf ;

volants pour véhicules ; wagonnets ; wagons ; wagons frigorifiques ;

wagons-lits ; yachts

(300)

245626
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) ALIMENTOS MARAVILLA, S.A.

3a. Avenida Norte Final Finca el Zapote zona 2, Guatemala,

GT

(591)

(511)

32 Bières; boissons sans alcool; eaux minérales et gazeuses;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons sans alcool; boissons énergisantes.

(300)

245628
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) ZAMOS

CO AV PRINCE SIDI MED IMM A BUR 10

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Rouge, Bleu ciel, Vert,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

245629
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) HASSINE CEDRIC

60 AV HASSAN SOUKTANI ETG 1

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange, Rouge, Crème, Caramel, Cuivré,
(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons . ; apéritifs sans alcool ; bière de gingembre ;

bière de malt ; bières ; boissons à base de petit-lait ; boissons à base

de riz, autres que succédanés de lait ; boissons à base de soja, autres

que succédanés de lait ; boissons de fruits ou de légumes mixés

[smoothies] ; boissons de fruits sans alcool ; boissons isotoniques ;

boissons protéinées pour sportifs ; boissons rafraîchissantes sans

alcool ; boissons sans alcool ; boissons sans alcool à base de miel ;

boissons sans alcool à l'aloe vera ; boissons sans alcool aromatisées

au café ; boissons sans alcool aromatisées au thé ; cocktails à base de

bière ; cocktails sans alcool ; eau de Seltz ; eaux [boissons] ; eaux de

table ; eaux gazeuses ; eaux lithinées ; eaux minérales [boissons] ;

essences pour la préparation de boissons ; extraits de fruits sans alcool

; extraits de houblon pour la fabrication de la bière ; jus de fruits ; jus de

pommes ; jus de tomates [boissons] ; jus végétaux [boissons] ; kwas

[boisson sans alcool] ; limonades ; moût de bière ; moût de malt ; moût

de raisin ; moûts ; nectars de fruits ; orgeat ; pastilles pour boissons

gazeuses ; poudres pour boissons gazeuses ; préparations pour faire

des boissons ; préparations pour faire des liqueurs ; produits pour la

fabrication des eaux gazeuses ; produits pour la fabrication des eaux

minérales ; salsepareille [boisson sans alcool] ; sirops pour boissons ;

sirops pour limonades ; smoothies [boissons de fruits ou de légumes

mixés] ; sodas ; sorbets [boissons]

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;

location d'appareils de cuisson ; location d'appareils d'éclairage* ;

location de chaises, tables, linge de table et verrerie ; location de

constructions transportables* ; location de fontaines [distributeurs] à

eau potable ; location de logements temporaires ; location de salles de

réunions ; location de tentes ; mise à disposition de terrains de

camping ; réservation de logements temporaires ; réservation de

pensions ; réservation d'hôtels ; sculpture culinaire ; services d’accueil

en hébergement temporaire [gestion des entrées et des sorties] ;

services d'agences de logement [hôtels, pensions] ; services de bars ;

services de cafés ; services de cafétérias ; services de camps de

vacances [hébergement] ; services de cantines ; services de crèches

d'enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ;

services de maisons de vacances ; services de motels ; services de

pensions ; services de pensions pour animaux ; services de

restaurants ; services de restaurants en libre-service ; services de

restaurants washoku ; services de snack-bars ; services de traiteurs ;

services hôteliers

(300)

245630
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) FERKANY YAHIYA

LOT EL HAJ FATEH IMM 10 APPT 1 OULFA

CASABLANCA

MA

(591) VERT GAZON, Bleu foncé,
(511)

20 niches pour animaux d'intérieur.

(300)

245631
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) Delfisoft

N°76, Avenue des Pléiades (Hay Rajaa) Quartier des Hôpitaux
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CASABLANCA

MA

(591) MAUVE LAVANDE, Mauve,
(511)

9 pointeurs [horloges pointeuses] ; appareils pour l'enregistrement de

temps

35 administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers ; services de conseils en gestion de personnel

42 installation de logiciels ; logiciel-service [SaaS] ; location de

logiciels informatiques ; élaboration [conception] de logiciels

(300)

245633
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) EL ASSAD OMAR

HY SADRI GR 1 RUE 72 N° 30

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir, Violet,
(511)

3 Détergent pour lessive.

16 sacs-poubelles en plastique à usage ménager.

(300)

245634
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) TOP 2000 (STE)

55 RUE ABOU ALAA ZAHR QUARTIER DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

16 Produits de l'imprimerie ; articles pour relieures/ photographies

articles de papeterie ; adhésifs matières collantes) pour la papeterie ou

le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau(à

l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (a

l'exception des appareils) caractère d'imprimerie ; papier ; carton ;

boites en papier ou en carton ; en affiches ; albums ; cartes ; livres ;

journaux.

(300)

245635
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) Key Activity

39 av Lalla Yacout 1er étage

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

45 services d'agences matrimoniales.

(300)

245636
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) ASSOCIATION OUSSOUD CHARK TKD

RUE ABOU BAKR SIDDIQ,N°10 (LOTISSEMENT EL

WAHDA-CGI)

OUJDA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Noir, Orange,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

245637
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) ma stand

77 Rue mohamed smiha 10 étage n57

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Orange, Vert,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

245639
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) Omar Lasry Omar

14 rue halab étage 3 mers sultan

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange, Beige,
(511)

30 Café, thé, cacao ; arômes de café ; boissons à base de café ; café

vert.

(300)

245645
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) EL IDRISSI Mohamed

DR EL HAJ AAMEUR LAHLALFA CHARKIAOLD AZZOUZ

NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge, Bleu marine, Vert,
(511)

4 additifs non chimiques pour carburants ; agglomérants de poussière

; alcool à brûler ; alcool [combustible] ; allume-feu ; 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 ; carburant au benzène ;

carburant au xylène ; carburants ; cérésine ; chandelles ; charbon

[combustible] ; charbon de bois [combustible] ; cierges ; cire d'abeilles ;

cire de carnauba ; cire pour courroies ; cire pour l'éclairage ; cires à

usage industriel ; cires [matières premières] ; coke ; combustibles ;

combustibles à base d'alcool ; combustibles minéraux ; compositions

pour absorber la poussière ; compositions pour le balayage pour lier la

poussière ; copeaux de bois pour l'allumage ; dégras ; énergie

électrique ; essences [carburants] ; éthanol [carburant] ; éther de

pétrole ; fart ; gasoil ; gaz combustibles ; gaz d'éclairage ; gaz d'huile ;

gaz pauvre ; gaz solidifiés [combustibles] ; gazoline ; gelée de pétrole à

usage industriel ; graisse pour armes ; graisse pour courroies ; graisses

de graissage ; graisses industrielles ; graisses pour chaussures ;

graisses pour la conservation du cuir ; graisses pour le cuir ; graisses

pour l'éclairage ; graphite lubrifiant ; houille ; huile de colza à usage
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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 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 pour bougies ; mélanges carburants gazéifiés ; naphte ; oléine

; paraffine ; ozocérite [ozokérite] ; pétrole brut ou raffiné ; poussier

[combustible] ; préparations d'huile de soja pour le revêtement

anti-adhésif des ustensiles de cuisson ; produits pour le dépoussiérage

; stéarine ; suint ; tourbe [combustible] ; veilleuses [bougies].

(300)

245646
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) BOUCHIKHI FATIMA-ZAHRA

N° 31, LOTS AZLEF

ESSAOUIRA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; informations commerciales

par le biais de sites web ; informations en matière de contacts d’affaires

et commerciaux ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services ; publicité ; publicité en

ligne sur un réseau informatique.

(300)

245647
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) Rojhani Lalla Nouzha

Immeuble Anfa 212 Bloc D Appart N D123 Casa finance city

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; pochettes [habillement] ;

pyjamas ; robes ; robes de chambre ; manteaux ; jupes ; kimonos ;

foulards ; fourrures [vêtements] ; chemises ; chemisettes ; ceintures

[habillement] ; articles d'habillement ; pantalons ; pardessus ; parkas ;

peignoirs ; sous-vêtements ; bandanas [foulards] ; bandeaux pour la

tête [habillement] ; barrettes [bonnets] ; bas absorbant la transpiration ;

cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ;

débardeurs de sport ; dessous [sous-vêtements] ; écharpes ; gilets ;

justaucorps ; leggins [pantalons] ; maillots de bain ; vestes ; tricots

[vêtements].

(300)

245648
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) KARDOUN Hanane

18 Rue Hassan Seghir N 63

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
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cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

245649
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) KARDOUN Hanane

18 Rue Hassan Seghir N 63

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

245650
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as

TOYOTA MOTOR CORPORATION)

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken,

JP

(591)

(511)

12 Automobiles et leurs pièces structurelles.

(300)

245651
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) CASBAH TOURISM DEVELOPMENT

APPT N°49 ETAGE 7 RES. NOUHA RUE AHFIR

TANGER

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge, Rose, Bleu vert,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels; conseils en technologie de l'information ; informations en

matière de technologie informatique et de programmation par le biais

de sites web ; programmation pour ordinateurs ; maintenance de

logiciels d'ordinateurs ; ingénierie ; télésurveillance de systèmes

informatiques

35 services de télémarketing ; marketing ; administration de

programmes de fidélisation de consommateurs ; gérance administrative

d'hôtels

38 Télécommunications; services d'affichage électronique

[télécommunications].

(300)

245652
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) PEDRO ORTEZ

13 Bis Rue Oualili Quarier Burger Maar

CASABLANCA

MA
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(591) JAUNE D'OEUF, Gris,
(511)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

245656
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) RHAZOUI ABDELKARIM

RUE JILALI TAJEDDINE RES YASMINE ESC B ETG 1 APPT C

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Jaune Doré,
(511)

43 services de restaurants ; services de snack-bars ; services de

cafés.

(300)

245657
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) DATAIOT

10 RUE CHRARDA RDC DERB LOUBILA BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

11 cafetières électriques.

(300)

245658
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) TRANSHAD SARL AU

QU OLD BOUTAYEB SECT A RUE 9 N27

NADOR

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

(300)

245659
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) DARI COUSPATE

Z.I EZZAHRA OULJA

SALE

MA

(591) Bleu, Rouge, Marron, Doré,
(511)

30 Couscous ; nouilles ; pâtes alimentaires ; préparations faites de
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céréales ; farines ; fleur de farine ; pain ; semoule ; spaghetti ;

vermicelles ; riz.

(300)

245660
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) DARI COUSPATE

Z.I EZZAHRA OULJA,

SALE

MA

(591) Bleu, Rouge, Doré, Fushia,
(511)

30 Couscous; nouilles; pâtes alimentaires ; préparations faites de

céréales; farines; fleur de farine; pain; semoule; spaghetti; vermicelles ;

riz.

(300)

245661
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) DARI COUSPATE

Z.I EZZAHRA OULJA,

SALE

MA

(591) Bleu, Rouge, Doré, Turquoise,
(511)

30 Couscous ; nouilles ; pâtes alimentaires ; préparations faites de

céréales ; farines ; fleur de farine ; pain ; semoule ; spaghetti ;

vermicelles ; riz.

(300)

245662
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) DARI COUSPATE

Z.I EZZAHRA OULJA,

SALE

MA

(591) Bleu, Rouge, Doré, Turquoise,
(511)

30 Couscous ; nouilles ; pâtes alimentaires ; préparations faites de

céréales ; farines ; fleur de farine ; pain ; semoule ; spaghetti ;

vermicelles ; riz.

(300)

245663
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) DARI COUSPATE

Z.I EZZAHRA OULJA,

SALE

MA

(591) Bleu, Rouge, Doré, Turquoise,
(511)

30 Couscous ; nouilles ; pâtes alimentaires ; préparations faites de

céréales ; farines ; fleur de farine ; pain ; semoule ; spaghetti ;

vermicelles ; riz.

(300)

245664
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) DARI COUSPATE

Z.I EZZAHRA OULJA,

SALE

MA
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(591) Bleu, Rouge, Doré, Turquoise,
(511)

30 Couscous; nouilles; pâtes alimentaires ; préparations faites de

céréales; farines; fleur de farine; pain; semoule; spaghetti; vermicelles ;

riz.

(300)

245669
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) ASS.ASSADAKA DE TAEKWONDO ET DES PERSONNES

AYANT DES BESOINS SPECIAUX TAHLA

DWAR SMIAA TAHLA

FES

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rose,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

245675
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) MOKHAIR IMPORT-EXPORT

BLOC 17 N3 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .(Tous ces produits sont

originaires d'Italie)

(300)

245676
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) MOKHAIR IMPORT-EXPORT

BLOC 17 N3 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .(Tous ces produits sont

originaires d'ITALIE)

(300)

245677
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) MOKHAIR IMPORT-EXPORT

BLOC 17 N3 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Mauve,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
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préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

245678
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) KARDOUN Hanane

18 Rue Hassan Seghir N 63

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

(300)

245679
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) KARDOUN Hanane

18 Rue Hassan Seghir N 63

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

(300)

245680
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) KARDOUN Hanane

18 Rue Hassan Seghir N 63

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

(300)

245681
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) Delain Aurelie

Groupe Chourouk, 159, 10210 Hay Nahda 3

RABAT

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

(300)

245682
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2, BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Rouge,
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(511)

9 Cartes magnétiques de crédit et de paiement ; cartes de fidélité

codées ; logiciels d'application pour téléphones mobiles ; logiciels

téléchargeables ; logiciels de commerce électronique permettant aux

utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales par voie

électronique par le biais d'un réseau informatique mondial ; appareils

pour le traitement de paiements électroniques ; 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, équipements pour le traitement d'informations,

ordinateurs ; logiciels ; extincteurs.

35 Aide à la direction des affaires ; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles ; assistance administrative pour répondre

à des appels d'offres ; conseils en organisation et direction des affaires

; services de conseils en gestion de personnel ; conseils en

organisation des affaires ; services de conseils pour la direction des

affaires ; conseils en communication [relations publiques] ; conseils en

communication [publicité] ; études de marché ; services

d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation

d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; organisation d'expositions à des fins commerciales

ou publicitaires ; relations publiques ; services de relogement pour

entreprises ; services de sous-traitance [assistance commerciale] ;

Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

36 Services d’assurance ; affaires financières nommément analyses

financières, échanges financiers de données entre des établissements

financiers et leurs clients, prévisions financières, garanties financières

et cautionnement, agences de crédit, services de cartes de crédit et de

débit, prêts sur gage, prêts sur nantissement, paiement par acompte,

traitement des chèques, vérification de chèques, émission de chèques

de voyages et de lettres de crédit, transferts électroniques de fonds,

services d'épargne, dépôt en coffre-fort, dépôt de valeurs, services de

constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément

services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,

opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,

prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou

d'autres fonds, opérations de paiement, émission et gestion de valeurs

mobilières ; services de financement ; organisation de collectes

financières ; parrainage financier ; services fiduciaires ; affaires

immobilières.

(300)

245683
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) LA CHAMBRE FRANCAISE DE COMMERCE ETD INDUSTRIE

DU MAROC

15 AVENUE MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

245685
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) ARMAME

283 BOULEVARD ZERKTOUNI DEUXIEME ETAGE

APPARTEMENT CGH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour
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animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

11 sièges de toilettes [W.-C.]; souffleries [parties d'installations de

climatisation]; soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs;

stérilisateurs; stérilisateurs d'air; stérilisateurs d'eau; supports pour le

chargement des fours; tapis chauffés électriquement; thermoplongeurs;

tiroirs de cheminées; toilettes [W.-C.]; torchères pour l'industrie

pétrolière; torches électriques; torréfacteurs; torréfacteurs à café;

torréfacteurs à fruits; torréfacteurs à malt; torréfacteurs à tabac;

tournebroches; tours de raffinage pour la distillation; tubes à décharges

électriques pour l'éclairage; tubes de chaudières de chauffage; tubes

de lampes; tubes lumineux pour l'éclairage; urinoirs; ustensiles de

cuisson électriques; vannes thermostatiques [parties d'installations de

chauffage]; vaporisateurs faciaux [saunas]; vases d'expansion pour

installations de chauffage central; ventilateurs [climatisation];

ventilateurs électriques à usage personnel; verres de lampes;

vêtements chauffés électriquement; vitrines chauffantes; vitrines

frigorifiques; yaourtières électriques.

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage
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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;

8 Affiloirs; aiguilles de tatouage; alênes; alésoirs; allonges de

vilebrequins pour tarauds; amassettes; anneaux de faux; appareils à

main à friser les cheveux; appareils à main à soutirer; appareils

électriques à tresser les cheveux; appareils pour détruire les parasites

des plantes actionnés manuellement; appareils pour imprimer des

tatouages; appareils pour l'épilation, électriques ou non électriques;

appareils pour percer les oreilles; argenterie [coutellerie, fourchettes et

cuillers]; armes blanches; arrache-clous actionnés manuellement;

arracheuses [outils]; baïonnettes; barres à mine; barres d'alésage

[outils]; bâtonnets pour mélanger la peinture; battes [instruments à

main]; bêches; bédanes; béliers [outils]; besaiguës; boîtes à onglets;

bouchardes; bouterolles [outils]; boutoirs [outils]; brucelles; burins;

canifs; casse-pierres; ceintures porte-outils; chasse-pointes; chasses

[outils]; châssis de scies à main; cisailles; ciseaux; ciseaux de

sculpteur; clés [outils]; cliquets [outils]; coffins; coupe-capsules à

fonctionnement manuel pour bouteilles de vin; coupe-fruits en

quartiers; coupe-légumes; coupe-ongles électriques ou non électriques;

coupe-pizza non électriques; couperets; coupe-tube [outils]; coupoirs;

coups-de-poing; couteaux; couteaux à lame rétractable [cutter];

couteaux de chasse; couteaux en céramique; couteaux pour loisirs

créatifs [scalpels]; coutellerie; couverts [coutellerie, fourchettes et

cuillers]; crics à main; cueille-fruits; cuillères, fourchettes et couteaux

de table en matières plastiques; cuillères, fourchettes et couteaux de

table pour bébés; cuillers; cuillers [outils]; cuirs à aiguiser; cuirs à

rasoir; dames [outils de paveurs]; découpe-légumes en spirale à

fonctionnement manuel; déplantoirs; découpoirs [outils]; diamants de

vitriers [parties d'outils à main]; écaillères [couteaux]; échardonnoirs;

échenilloirs; écussonnoirs; élagueurs; emporte-pièce [outils]; épées;

épissoirs; épluche-légumes [outils à main]; équerres [outils]; esserets;

estampeurs [outils]; étampes [outils]; étaux; étaux pour établis

[appareils à main]; étuis pour rasoirs; fauchettes; faucilles; faux; fers à

calfater; fers à friser; fers à gaufrer; fers à glacer; fers à marquer au

feu; fers à moulurer; fers à repasser; fers à tuyauter; fers de

guillaumes; fers de rabots; fers [outils non électriques]; filières

annulaires; filières [outils]; formes pour chaussures [outils de

cordonniers]; fossoirs [outils]; fouloirs [outils]; fourches à usage agricole

[outils à main]; fourchettes; fourreaux de sabres; fraises [outils]; fusils à

aiguiser; gouges; grattoirs [outils]; gravoirs; guillaumes;

hache-légumes; haches; hachettes; hache-viande [outils]; hachoirs

[couteaux]; hachottes; harpons; harpons pour la pêche; herminettes

[outils]; houes [outils]; hoyaux; instruments agricoles à main actionnés

manuellement; instruments à main pour abraser; instruments à main

pour transporter la fonte; instruments à marquer les bestiaux;

instruments à tronçonner les tuyaux;

8 instruments et outils pour dépouiller des animaux; instruments pour

l'aiguisage; instruments pour le repassage des lames; instruments pour

poinçonner les billets; lames [armes]; lames de cisailles; lames de

rasoirs; lames de scies [parties d'outils]; lames [outils]; leviers; limes;

limes à aiguilles; limes à ongles; limes émeri; limes à ongles

électriques; limes émeri en carton; machettes; manches de couteaux;

manches de faux; manches pour outils à main actionnés

manuellement; manchons d'alésoirs; mandolines de cuisine; mandrins

[outils]; marteaux [outils]; masses [maillets]; massettes [marteaux];

matoirs; matraques; mèches [parties d'outils]; meules à aiguiser à

main; meules en émeri; molettes [outils]; mortiers à pilon [outils à

main]; mouchettes [ciseaux]; nécessaires de manucure électriques;

nécessaires de rasage; outils actionnés manuellement pour l'affûtage

de carres de skis; outils à main actionnés manuellement; outils à main

pour le jardinage actionnés manuellement; ouvre-boîtes non

électriques; ouvre-huîtres; pelles [outils]; perceuses à main actionnées

manuellement; perçoirs; perforateurs [outils]; pics [outils];

pieds-de-biche [outils]; pierres à affûter; pilons [outils à main]; pierres à

faux; pinces; pinces à dénuder [outils à main]; pinces à envies; pinces

à épiler; pinces à numéroter; pinces à ongles; pinces pour recourber

les cils; pincettes; pioches; piolets à glace; pistolets à calfeutrer non

électriques; pistolets actionnés manuellement pour l'extrusion de

mastics; pistolets [outils]; planes; poignards; poinçons [outils];

pointeaux [outils]; polissoirs d'ongles électriques ou non électriques;

pompes à air actionnées manuellement; pompes à main; porte-forets

[outils]; porte-scie; produits de taillanderie; pulvérisateurs pour

insecticides [outils]; rabots; racloirs; racloirs pour skis;

ramasse-monnaie; râpes [outils]; rasoirs électriques ou non électriques;

râteaux de golf; râteaux [outils]; repoussoirs; ringards [tisonniers];

rivetiers [outils]; rogne-pied; rubans de tirage [outils à main]; sabres;

sapes [petites faux]; sarcloirs; scies à archet; scies à chantourner;

scies [outils]; sérans [outils]; sécateurs; seringues pour projeter des

insecticides; serpes; serpettes; soufflets pour cheminées [instruments à

main]; serre-joints; spatules [outils]; spatules pour artistes; tarauds

[outils]; tendeurs de bandes métalliques [outils]; tendeurs de fils

métalliques [outils]; tondeuses à gazon [instruments à main]; tondeuses

[instruments à main]; tondeuses pour la coupe de la barbe; tondeuses

pour la coupe des cheveux, électriques et non électriques; tondeuses

pour le bétail; tondeuses pour la coupe du poil des animaux;

tourne-à-gauche; tournevis non électriques; tranches [outils]; tranchets;

tranchoirs à fromage non électriques; tranchoirs à œufs non

électriques; trépans [outils]; trousses de manucures; trousses de
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pédicures; truelles; vide-fruits; vilebrequins [outils]; vrilles [outils].

11 Abat-jour; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à

eau; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à gaz;

accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz;

accessoires de réglage pour appareils à eau ou à gaz et pour

conduites d'eau ou de gaz; accessoires de sûreté pour appareils à eau

ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz; accumulateurs de vapeur;

accumulateurs de chaleur; aérothermes; alambics; alimentateurs de

chaudières de chauffage; allume-gaz; allumoirs; ampoules d'éclairage;

ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules; ampoules

électriques; appareils à air chaud; appareils à bronzer; appareils à

chauffer la colle; appareils à filtrer l'eau; appareils à sécher les mains

pour lavabos; appareils chauffants et rafraîchissants pour la distribution

de boissons chaudes et froides; appareils de chargement pour fours;

appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux;

appareils de chauffage pour aquariums; appareils de chloration pour

piscines; appareils de chromatographie à usage industriel; appareils

d'éclairage pour véhicules; appareils d'éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL]; appareils de climatisation; appareils de

cuisson à micro-ondes; appareils de déshydratation de déchets

alimentaires; appareils de désinfection; appareils de désinfection à

usage médical; appareils de désodorisation non à usage personnel;

appareils de dessiccation; appareils de filtration pour aquariums;

appareils de prise d'eau; appareils d'ionisation pour le traitement d'air

ou d'eau; appareils électriques de chauffage; appareils et installations

d'éclairage; appareils et installations de cuisson; appareils et

installations de réfrigération; appareils et installations de

refroidissement; appareils et installations de ventilation [climatisation];

appareils et installations de séchage; appareils et installations pour

l'adoucissement de l'eau; appareils et installations sanitaires; appareils

et machines à glaçons; appareils et machines frigorifiques; appareils et

machines pour la purification de l'air; appareils et machines pour la

purification de l'eau; appareils pour bains; appareils pour bains d'air

chaud; appareils pour bains d'hydromassage; appareils pour étuver le

fourrage; appareils pour faire des remous dans l'eau; appareils pour

fumigations non à usage médical; appareils pour la désodorisation de

l'air; appareils pour la distillation; appareils pour la stérilisation de livres;

appareils pour l'épuration de l'huile; appareils pour l'épuration du gaz;

appareils pour le refroidissement de boissons; appliques pour becs de

gaz; armatures de fours; armoires frigorifiques; bacs refroidisseurs pour

fours; baignoires; baignoires pour bains de siège; bains à remous;

barbecues; bassinoires; becs à acétylène; becs à alcool; becs à

incandescence; becs à pétrole; becs de lampes; bidets; bouches à eau;

bouchons de radiateurs; bouilloires électriques; bouillottes; briquets

pour l'allumage du gaz; brise-jet; broches de rôtisserie;

11 brûleurs; brûleurs à gaz; brûleurs à huile; brûleurs de laboratoire;

brûleurs germicides; brûleurs oxhydriques; cabines de douche; cabines

transportables pour bains turcs; cabinets d'aisances transportables;

cafetières électriques; calorifères; capteurs solaires à conversion

thermique [chauffage]; carneaux de chaudières de chauffage; carneaux

de cheminées; caves à vin électriques; cendriers de foyers; chambres

blanches [installations sanitaires]; chambres frigorifiques; chancelières

chauffées électriquement; charbon pour lampes à arc; chasses d'eau;

chaudières à gaz; chaudières autres que parties de machines;

chaudières de buanderie; chaudières de chauffage; chauffe-bains;

chauffe-biberons électriques; chauffe-eau; chauffe-fers; chauffe-lits;

chauffe-pieds électriques ou non électriques; chauffe-plats;

chaufferettes de poche; chaussettes chauffées électriquement;

cheminées d'appartement; condenseurs de gaz autres que parties de

machines; colonnes à distiller; conduits [parties d'installations

sanitaires]; congélateurs; corps chauffants; coussins chauffés

électriquement, non à usage médical; couvertures chauffantes, non à

usage médical; cuiseurs; cuiseurs à vapeur électriques; cuiseurs

sous-vide électriques; cuisinières; cuvettes de toilettes [W.-C.];

défroisseurs de tissus à vapeur; dégivreurs pour véhicules; diffuseurs

d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires d'irrigation]; diffuseurs

[éclairage]; dispositifs antiéblouissants pour véhicules [garnitures de

lampes]; dispositifs chauffants antigivre pour véhicules; dispositifs pour

le refroidissement de l'air; distributeurs de désinfectants pour toilettes;

douches; douilles de lampes électriques; échangeurs thermiques

autres que parties de machines; évaporateurs; éviers; feux de

motocycle; feux indicateurs de direction pour bicyclettes; feux pour

automobiles; feux pour bicyclettes; feux pour véhicules; filaments de

lampes électriques; filaments électriques chauffants; fils de magnésium

[éclairage]; filtres à air pour la climatisation; filtres pour l'eau potable;

flambeaux; fontaines; fontaines à chocolat électriques; forges

portatives; fourneaux à l'exception des fourneaux de laboratoires;

fourneaux de cuisine; fours à micro-ondes à usage industriel; fours de

boulangerie; fours dentaires; fours solaires; foyers; friteuses à air pulsé;

friteuses électriques; garnitures de fours en chamotte; garnitures

façonnées de fours; gaufriers électriques; générateurs d'acétylène;

générateurs de microbulles pour bains; générateurs de vapeur autres

que parties de machines; glacières électriques; globes de lampes;

grille-pain; grilles de foyers; grils [appareils de cuisson]; guirlandes

lumineuses pour décoration de fête; hottes aspirantes de cuisine;

hottes d'aération; hottes d'aération pour laboratoires; humidificateurs

pour radiateurs de chauffage central; incinérateurs; installations

automatiques d'abreuvage; installations automatiques pour transporter

la cendre; installations de bain; installations de chauffage

11 à eau chaude; installations de chauffage pour véhicules;

installations de chauffe; installations d'éclairage pour véhicules aériens;

installations de climatisation; installations de climatisation pour

véhicules; installations de conduites d'eau; installations de dessalement

de l'eau de mer; installations de distribution d'eau; installations de

polymérisation; installations de production de vapeur; installations de

sauna; installations de ventilation [climatisation] pour véhicules;

installations et machines à rafraîchir; installations pour

l'approvisionnement d'eau; installations pour la purification de l'eau;

installations pour la purification des eaux d'égouts; installations pour le
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refroidissement de l'eau; installations pour le refroidissement du lait;

installations pour le refroidissement du tabac; installations pour le

traitement de combustibles et modérateurs nucléaires; jets d'eau

ornementaux; lampadaires; lampes à arc; lampes à friser; lampes à

gaz; lampes à huile; lampes à rayons ultraviolets non à usage médical;

lampes d'éclairage; lampes d'éclairage pour aquariums; lampes de

laboratoire; lampes de mineurs; lampes de sûreté; lampes électriques;

lampes électriques pour arbres de Noël; lampes frontales; lampes

germicides pour la purification de l'air; lampes pour manucure;

lampions; lanternes à bougie; lanternes d'éclairage; lavabos; laveurs de

gaz [parties d'installations à gaz]; lustres; machines à pain; machines

d'irrigation pour l'agriculture; machines électriques à usage domestique

pour la préparation de gâteaux de riz pilé; machines pour cuire du pain;

machines pour la préparation de crèmes glacées; manchons de

lampes; marmites autoclaves électriques; mèches conçues pour des

poêles à pétrole; multicuiseurs; numéros de maisons lumineux;

pasteurisateurs; percolateurs à café électriques; phares à acétylène;

phares de véhicules; phares pour automobiles; pierres de lave

destinées aux grillades sur barbecue; pistolets à air chaud; plafonniers;

plaques chauffantes; plaques de chauffage; plaques de cuisson

électriques; poêles [appareils de chauffage]; pompes à chaleur;

porte-abat-jour; presses à tortillas, électriques; projecteurs d'éclairage;

projecteurs de plongée; purgeurs non automatiques pour installations

de chauffage à vapeur; radiateurs [chauffage]; radiateurs de chauffage

central; radiateurs électriques; réacteurs nucléaires; réchauds;

réchauffeurs d'air; réchauffeurs d'eau [appareils]; récipients

frigorifiques; récupérateurs de chaleur; réflecteurs de lampes;

réflecteurs pour véhicules; réfrigérateurs; refroidisseurs de liquides

[installations]; registres de tirage [chauffage]; réservoirs d'eau sous

pression; réservoirs de chasses d'eau; robinets; robinets mélangeurs

pour conduites d'eau; robinets pour tuyaux et canalisations; rondelles

de robinets d'eau; rôtissoires; sèche-cheveux; sécheurs d'air; sécheurs

de linge électriques; séchoirs [appareils]; serpentins [parties

d'installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement];

(300)

245687
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) ARMAME

283 BOULEVARD ZERKTOUNI DEUXIEME ETAGE

APPARTEMENT CGH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 Abat-jour; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à

eau; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à gaz;

accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz;

accessoires de réglage pour appareils à eau ou à gaz et pour

conduites d'eau ou de gaz; accessoires de sûreté pour appareils à eau

ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz; accumulateurs de vapeur;

accumulateurs de chaleur; aérothermes; alambics; alimentateurs de

chaudières de chauffage; allume-gaz; allumoirs; ampoules d'éclairage;

ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules; ampoules

électriques; appareils à air chaud; appareils à bronzer; appareils à

chauffer la colle; appareils à filtrer l'eau; appareils à sécher les mains

pour lavabos; appareils chauffants et rafraîchissants pour la distribution

de boissons chaudes et froides; appareils de chargement pour fours;

appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux;

appareils de chauffage pour aquariums; appareils de chloration pour

piscines; appareils de chromatographie à usage industriel; appareils

d'éclairage pour véhicules; appareils d'éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL]; appareils de climatisation; appareils de

cuisson à micro-ondes; appareils de déshydratation de déchets

alimentaires; appareils de désinfection; appareils de désinfection à

usage médical; appareils de désodorisation non à usage personnel;

appareils de dessiccation; appareils de filtration pour aquariums;

appareils de prise d'eau; appareils d'ionisation pour le traitement d'air

ou d'eau; appareils électriques de chauffage; appareils et installations

d'éclairage; appareils et installations de cuisson; appareils et

installations de réfrigération; appareils et installations de

refroidissement; appareils et installations de ventilation [climatisation];

appareils et installations de séchage; appareils et installations pour

l'adoucissement de l'eau; appareils et installations sanitaires; appareils

et machines à glaçons; appareils et machines frigorifiques; appareils et

machines pour la purification de l'air; appareils et machines pour la

purification de l'eau; appareils pour bains; appareils pour bains d'air

chaud; appareils pour bains d'hydromassage; appareils pour étuver le

fourrage; appareils pour faire des remous dans l'eau; appareils pour

fumigations non à usage médical; appareils pour la désodorisation de

l'air; appareils pour la distillation; appareils pour la stérilisation de livres;

appareils pour l'épuration de l'huile; appareils pour l'épuration du gaz;

appareils pour le refroidissement de boissons; appliques pour becs de

gaz; armatures de fours; armoires frigorifiques; bacs refroidisseurs pour

fours; baignoires; baignoires pour bains de siège; bains à remous;

barbecues; bassinoires; becs à acétylène; becs à alcool; becs à
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incandescence; becs à pétrole; becs de lampes; bidets; bouches à eau;

bouchons de radiateurs; bouilloires électriques; bouillottes; briquets

pour l'allumage du gaz; brise-jet; broches de rôtisserie;

11 brûleurs; brûleurs à gaz; brûleurs à huile; brûleurs de laboratoire;

brûleurs germicides; brûleurs oxhydriques; cabines de douche; cabines

transportables pour bains turcs; cabinets d'aisances transportables;

cafetières électriques; calorifères; capteurs solaires à conversion

thermique [chauffage]; carneaux de chaudières de chauffage; carneaux

de cheminées; caves à vin électriques; cendriers de foyers; chambres

blanches [installations sanitaires]; chambres frigorifiques; chancelières

chauffées électriquement; charbon pour lampes à arc; chasses d'eau;

chaudières à gaz; chaudières autres que parties de machines;

chaudières de buanderie; chaudières de chauffage; chauffe-bains;

chauffe-biberons électriques; chauffe-eau; chauffe-fers; chauffe-lits;

chauffe-pieds électriques ou non électriques; chauffe-plats;

chaufferettes de poche; chaussettes chauffées électriquement;

cheminées d'appartement; condenseurs de gaz autres que parties de

machines; colonnes à distiller; conduits [parties d'installations

sanitaires]; congélateurs; corps chauffants; coussins chauffés

électriquement, non à usage médical; couvertures chauffantes, non à

usage médical; cuiseurs; cuiseurs à vapeur électriques; cuiseurs

sous-vide électriques; cuisinières; cuvettes de toilettes [W.-C.];

défroisseurs de tissus à vapeur; dégivreurs pour véhicules; diffuseurs

d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires d'irrigation]; diffuseurs

[éclairage]; dispositifs antiéblouissants pour véhicules [garnitures de

lampes]; dispositifs chauffants antigivre pour véhicules; dispositifs pour

le refroidissement de l'air; distributeurs de désinfectants pour toilettes;

douches; douilles de lampes électriques; échangeurs thermiques

autres que parties de machines; évaporateurs; éviers; feux de

motocycle; feux indicateurs de direction pour bicyclettes; feux pour

automobiles; feux pour bicyclettes; feux pour véhicules; filaments de

lampes électriques; filaments électriques chauffants; fils de magnésium

[éclairage]; filtres à air pour la climatisation; filtres pour l'eau potable;

flambeaux; fontaines; fontaines à chocolat électriques; forges

portatives; fourneaux à l'exception des fourneaux de laboratoires;

fourneaux de cuisine; fours à micro-ondes à usage industriel; fours de

boulangerie; fours dentaires; fours solaires; foyers; friteuses à air pulsé;

friteuses électriques; garnitures de fours en chamotte; garnitures

façonnées de fours; gaufriers électriques; générateurs d'acétylène;

générateurs de microbulles pour bains; générateurs de vapeur autres

que parties de machines; glacières électriques; globes de lampes;

grille-pain; grilles de foyers; grils [appareils de cuisson]; guirlandes

lumineuses pour décoration de fête; hottes aspirantes de cuisine;

hottes d'aération; hottes d'aération pour laboratoires; humidificateurs

pour radiateurs de chauffage central; incinérateurs; installations

automatiques d'abreuvage; installations automatiques pour transporter

la cendre; installations de bain; installations de chauffage

11 à eau chaude; installations de chauffage pour véhicules;

installations de chauffe; installations d'éclairage pour véhicules aériens;

installations de climatisation; installations de climatisation pour

véhicules; installations de conduites d'eau; installations de dessalement

de l'eau de mer; installations de distribution d'eau; installations de

polymérisation; installations de production de vapeur; installations de

sauna; installations de ventilation [climatisation] pour véhicules;

installations et machines à rafraîchir; installations pour

l'approvisionnement d'eau; installations pour la purification de l'eau;

installations pour la purification des eaux d'égouts; installations pour le

refroidissement de l'eau; installations pour le refroidissement du lait;

installations pour le refroidissement du tabac; installations pour le

traitement de combustibles et modérateurs nucléaires; jets d'eau

ornementaux; lampadaires; lampes à arc; lampes à friser; lampes à

gaz; lampes à huile; lampes à rayons ultraviolets non à usage médical;

lampes d'éclairage; lampes d'éclairage pour aquariums; lampes de

laboratoire; lampes de mineurs; lampes de sûreté; lampes électriques;

lampes électriques pour arbres de Noël; lampes frontales; lampes

germicides pour la purification de l'air; lampes pour manucure;

lampions; lanternes à bougie; lanternes d'éclairage; lavabos; laveurs de

gaz [parties d'installations à gaz]; lustres; machines à pain; machines

d'irrigation pour l'agriculture; machines électriques à usage domestique

pour la préparation de gâteaux de riz pilé; machines pour cuire du pain;

machines pour la préparation de crèmes glacées; manchons de

lampes; marmites autoclaves électriques; mèches conçues pour des

poêles à pétrole; multicuiseurs; numéros de maisons lumineux;

pasteurisateurs; percolateurs à café électriques; phares à acétylène;

phares de véhicules; phares pour automobiles; pierres de lave

destinées aux grillades sur barbecue; pistolets à air chaud; plafonniers;

plaques chauffantes; plaques de chauffage; plaques de cuisson

électriques; poêles [appareils de chauffage]; pompes à chaleur;

porte-abat-jour; presses à tortillas, électriques; projecteurs d'éclairage;

projecteurs de plongée; purgeurs non automatiques pour installations

de chauffage à vapeur; radiateurs [chauffage]; radiateurs de chauffage

central; radiateurs électriques; réacteurs nucléaires; réchauds;

réchauffeurs d'air; réchauffeurs d'eau [appareils]; récipients

frigorifiques; récupérateurs de chaleur; réflecteurs de lampes;

réflecteurs pour véhicules; réfrigérateurs; refroidisseurs de liquides

[installations]; registres de tirage [chauffage]; réservoirs d'eau sous

pression; réservoirs de chasses d'eau; robinets; robinets mélangeurs

pour conduites d'eau; robinets pour tuyaux et canalisations; rondelles

de robinets d'eau; rôtissoires; sèche-cheveux; sécheurs d'air; sécheurs

de linge électriques; séchoirs [appareils]; serpentins [parties

d'installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement];

11 sièges de toilettes [W.-C.]; souffleries [parties d'installations de

climatisation]; soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs;

stérilisateurs; stérilisateurs d'air; stérilisateurs d'eau; supports pour le

chargement des fours; tapis chauffés électriquement; thermoplongeurs;

tiroirs de cheminées; toilettes [W.-C.]; torchères pour l'industrie

pétrolière; torches électriques; torréfacteurs; torréfacteurs à café;

torréfacteurs à fruits; torréfacteurs à malt; torréfacteurs à tabac;

tournebroches; tours de raffinage pour la distillation; tubes à décharges

Gazette de l'OMPIC N° 2022/20 du 27/10/2022 Page339



électriques pour l'éclairage; tubes de chaudières de chauffage; tubes

de lampes; tubes lumineux pour l'éclairage; urinoirs; ustensiles de

cuisson électriques; vannes thermostatiques [parties d'installations de

chauffage]; vaporisateurs faciaux [saunas]; vases d'expansion pour

installations de chauffage central; ventilateurs [climatisation];

ventilateurs électriques à usage personnel; verres de lampes;

vêtements chauffés électriquement; vitrines chauffantes; vitrines

frigorifiques; yaourtières électriques.

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à
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lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

8 Affiloirs; aiguilles de tatouage; alênes; alésoirs; allonges de

vilebrequins pour tarauds; amassettes; anneaux de faux; appareils à

main à friser les cheveux; appareils à main à soutirer; appareils

électriques à tresser les cheveux; appareils pour détruire les parasites

des plantes actionnés manuellement; appareils pour imprimer des

tatouages; appareils pour l'épilation, électriques ou non électriques;

appareils pour percer les oreilles; argenterie [coutellerie, fourchettes et

cuillers]; armes blanches; arrache-clous actionnés manuellement;

arracheuses [outils]; baïonnettes; barres à mine; barres d'alésage

[outils]; bâtonnets pour mélanger la peinture; battes [instruments à

main]; bêches; bédanes; béliers [outils]; besaiguës; boîtes à onglets;

bouchardes; bouterolles [outils]; boutoirs [outils]; brucelles; burins;

canifs; casse-pierres; ceintures porte-outils; chasse-pointes; chasses

[outils]; châssis de scies à main; cisailles; ciseaux; ciseaux de

sculpteur; clés [outils]; cliquets [outils]; coffins; coupe-capsules à

fonctionnement manuel pour bouteilles de vin; coupe-fruits en

quartiers; coupe-légumes; coupe-ongles électriques ou non électriques;

coupe-pizza non électriques; couperets; coupe-tube [outils]; coupoirs;

coups-de-poing; couteaux; couteaux à lame rétractable [cutter];

couteaux de chasse; couteaux en céramique; couteaux pour loisirs

créatifs [scalpels]; coutellerie; couverts [coutellerie, fourchettes et

cuillers]; crics à main; cueille-fruits; cuillères, fourchettes et couteaux

de table en matières plastiques; cuillères, fourchettes et couteaux de

table pour bébés; cuillers; cuillers [outils]; cuirs à aiguiser; cuirs à

rasoir; dames [outils de paveurs]; découpe-légumes en spirale à

fonctionnement manuel; déplantoirs; découpoirs [outils]; diamants de

vitriers [parties d'outils à main]; écaillères [couteaux]; échardonnoirs;

échenilloirs; écussonnoirs; élagueurs; emporte-pièce [outils]; épées;

épissoirs; épluche-légumes [outils à main]; équerres [outils]; esserets;

estampeurs [outils]; étampes [outils]; étaux; étaux pour établis

[appareils à main]; étuis pour rasoirs; fauchettes; faucilles; faux; fers à

calfater; fers à friser; fers à gaufrer; fers à glacer; fers à marquer au

feu; fers à moulurer; fers à repasser; fers à tuyauter; fers de

guillaumes; fers de rabots; fers [outils non électriques]; filières

annulaires; filières [outils]; formes pour chaussures [outils de

cordonniers]; fossoirs [outils]; fouloirs [outils]; fourches à usage agricole

[outils à main]; fourchettes; fourreaux de sabres; fraises [outils]; fusils à

aiguiser; gouges; grattoirs [outils]; gravoirs; guillaumes;

hache-légumes; haches; hachettes; hache-viande [outils]; hachoirs

[couteaux]; hachottes; harpons; harpons pour la pêche; herminettes

[outils]; houes [outils]; hoyaux; instruments agricoles à main actionnés

manuellement; instruments à main pour abraser; instruments à main

pour transporter la fonte; instruments à marquer les bestiaux;

instruments à tronçonner les tuyaux;

8 instruments et outils pour dépouiller des animaux; instruments pour

l'aiguisage; instruments pour le repassage des lames; instruments pour

poinçonner les billets; lames [armes]; lames de cisailles; lames de

rasoirs; lames de scies [parties d'outils]; lames [outils]; leviers; limes;

limes à aiguilles; limes à ongles; limes émeri; limes à ongles

électriques; limes émeri en carton; machettes; manches de couteaux;

manches de faux; manches pour outils à main actionnés

manuellement; manchons d'alésoirs; mandolines de cuisine; mandrins

[outils]; marteaux [outils]; masses [maillets]; massettes [marteaux];

matoirs; matraques; mèches [parties d'outils]; meules à aiguiser à

main; meules en émeri; molettes [outils]; mortiers à pilon [outils à

main]; mouchettes [ciseaux]; nécessaires de manucure électriques;

nécessaires de rasage; outils actionnés manuellement pour l'affûtage

de carres de skis; outils à main actionnés manuellement; outils à main

pour le jardinage actionnés manuellement; ouvre-boîtes non

électriques; ouvre-huîtres; pelles [outils]; perceuses à main actionnées

manuellement; perçoirs; perforateurs [outils]; pics [outils];

pieds-de-biche [outils]; pierres à affûter; pilons [outils à main]; pierres à

faux; pinces; pinces à dénuder [outils à main]; pinces à envies; pinces

à épiler; pinces à numéroter; pinces à ongles; pinces pour recourber

les cils; pincettes; pioches; piolets à glace; pistolets à calfeutrer non

électriques; pistolets actionnés manuellement pour l'extrusion de

mastics; pistolets [outils]; planes; poignards; poinçons [outils];

pointeaux [outils]; polissoirs d'ongles électriques ou non électriques;

pompes à air actionnées manuellement; pompes à main; porte-forets

[outils]; porte-scie; produits de taillanderie; pulvérisateurs pour

insecticides [outils]; rabots; racloirs; racloirs pour skis;

ramasse-monnaie; râpes [outils]; rasoirs électriques ou non électriques;

râteaux de golf; râteaux [outils]; repoussoirs; ringards [tisonniers];

rivetiers [outils]; rogne-pied; rubans de tirage [outils à main]; sabres;

sapes [petites faux]; sarcloirs; scies à archet; scies à chantourner;

scies [outils]; sérans [outils]; sécateurs; seringues pour projeter des

insecticides; serpes; serpettes; soufflets pour cheminées [instruments à

main]; serre-joints; spatules [outils]; spatules pour artistes; tarauds

[outils]; tendeurs de bandes métalliques [outils]; tendeurs de fils

métalliques [outils]; tondeuses à gazon [instruments à main]; tondeuses

[instruments à main]; tondeuses pour la coupe de la barbe; tondeuses

pour la coupe des cheveux, électriques et non électriques; tondeuses

pour le bétail; tondeuses pour la coupe du poil des animaux;

tourne-à-gauche; tournevis non électriques; tranches [outils]; tranchets;

tranchoirs à fromage non électriques; tranchoirs à œufs non

électriques; trépans [outils]; trousses de manucures; trousses de

pédicures; truelles; vide-fruits; vilebrequins [outils]; vrilles [outils].
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11 brûleurs; brûleurs à gaz; brûleurs à huile; brûleurs de laboratoire;

brûleurs germicides; brûleurs oxhydriques; cabines de douche; cabines

transportables pour bains turcs; cabinets d'aisances transportables;

cafetières électriques; calorifères; capteurs solaires à conversion

thermique [chauffage]; carneaux de chaudières de chauffage; carneaux

de cheminées; caves à vin électriques; cendriers de foyers; chambres

blanches [installations sanitaires]; chambres frigorifiques; chancelières

chauffées électriquement; charbon pour lampes à arc; chasses d'eau;

chaudières à gaz; chaudières autres que parties de machines;

chaudières de buanderie; chaudières de chauffage; chauffe-bains;

chauffe-biberons électriques; chauffe-eau; chauffe-fers; chauffe-lits;

chauffe-pieds électriques ou non électriques; chauffe-plats;

chaufferettes de poche; chaussettes chauffées électriquement;

cheminées d'appartement; condenseurs de gaz autres que parties de

machines; colonnes à distiller; conduits [parties d'installations

sanitaires]; congélateurs; corps chauffants; coussins chauffés

électriquement, non à usage médical; couvertures chauffantes, non à

usage médical; cuiseurs; cuiseurs à vapeur électriques; cuiseurs

sous-vide électriques; cuisinières; cuvettes de toilettes [W.-C.];

défroisseurs de tissus à vapeur; dégivreurs pour véhicules; diffuseurs

d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires d'irrigation]; diffuseurs

[éclairage]; dispositifs antiéblouissants pour véhicules [garnitures de

lampes]; dispositifs chauffants antigivre pour véhicules; dispositifs pour

le refroidissement de l'air; distributeurs de désinfectants pour toilettes;

douches; douilles de lampes électriques; échangeurs thermiques

autres que parties de machines; évaporateurs; éviers; feux de

motocycle; feux indicateurs de direction pour bicyclettes; feux pour

automobiles; feux pour bicyclettes; feux pour véhicules; filaments de

lampes électriques; filaments électriques chauffants; fils de magnésium

[éclairage]; filtres à air pour la climatisation; filtres pour l'eau potable;

flambeaux; fontaines; fontaines à chocolat électriques; forges

portatives; fourneaux à l'exception des fourneaux de laboratoires;

fourneaux de cuisine; fours à micro-ondes à usage industriel; fours de

boulangerie; fours dentaires; fours solaires; foyers; friteuses à air pulsé;

friteuses électriques; garnitures de fours en chamotte; garnitures

façonnées de fours; gaufriers électriques; générateurs d'acétylène;

générateurs de microbulles pour bains; générateurs de vapeur autres

que parties de machines; glacières électriques; globes de lampes;

grille-pain; grilles de foyers; grils [appareils de cuisson]; guirlandes

lumineuses pour décoration de fête; hottes aspirantes de cuisine;

hottes d'aération; hottes d'aération pour laboratoires; humidificateurs

pour radiateurs de chauffage central; incinérateurs; installations

automatiques d'abreuvage; installations automatiques pour transporter

la cendre; installations de bain; installations de chauffage

11 à eau chaude; installations de chauffage pour véhicules;

installations de chauffe; installations d'éclairage pour véhicules aériens;

installations de climatisation; installations de climatisation pour

véhicules; installations de conduites d'eau; installations de dessalement

de l'eau de mer; installations de distribution d'eau; installations de

polymérisation; installations de production de vapeur; installations de

sauna; installations de ventilation [climatisation] pour véhicules;

installations et machines à rafraîchir; installations pour

l'approvisionnement d'eau; installations pour la purification de l'eau;

installations pour la purification des eaux d'égouts; installations pour le

refroidissement de l'eau; installations pour le refroidissement du lait;

installations pour le refroidissement du tabac; installations pour le

traitement de combustibles et modérateurs nucléaires; jets d'eau

ornementaux; lampadaires; lampes à arc; lampes à friser; lampes à

gaz; lampes à huile; lampes à rayons ultraviolets non à usage médical;

lampes d'éclairage; lampes d'éclairage pour aquariums; lampes de

laboratoire; lampes de mineurs; lampes de sûreté; lampes électriques;

lampes électriques pour arbres de Noël; lampes frontales; lampes

germicides pour la purification de l'air; lampes pour manucure;

lampions; lanternes à bougie; lanternes d'éclairage; lavabos; laveurs de

gaz [parties d'installations à gaz]; lustres; machines à pain; machines

d'irrigation pour l'agriculture; machines électriques à usage domestique

pour la préparation de gâteaux de riz pilé; machines pour cuire du pain;

machines pour la préparation de crèmes glacées; manchons de

lampes; marmites autoclaves électriques; mèches conçues pour des

poêles à pétrole; multicuiseurs; numéros de maisons lumineux;

pasteurisateurs; percolateurs à café électriques; phares à acétylène;

phares de véhicules; phares pour automobiles; pierres de lave

destinées aux grillades sur barbecue; pistolets à air chaud; plafonniers;

plaques chauffantes; plaques de chauffage; plaques de cuisson

électriques; poêles [appareils de chauffage]; pompes à chaleur;

porte-abat-jour; presses à tortillas, électriques; projecteurs d'éclairage;

projecteurs de plongée; purgeurs non automatiques pour installations

de chauffage à vapeur; radiateurs [chauffage]; radiateurs de chauffage

central; radiateurs électriques; réacteurs nucléaires; réchauds;

réchauffeurs d'air; réchauffeurs d'eau [appareils]; récipients

frigorifiques; récupérateurs de chaleur; réflecteurs de lampes;
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réflecteurs pour véhicules; réfrigérateurs; refroidisseurs de liquides

[installations]; registres de tirage [chauffage]; réservoirs d'eau sous

pression; réservoirs de chasses d'eau; robinets; robinets mélangeurs

pour conduites d'eau; robinets pour tuyaux et canalisations; rondelles

de robinets d'eau; rôtissoires; sèche-cheveux; sécheurs d'air; sécheurs

de linge électriques; séchoirs [appareils]; serpentins [parties

d'installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement];

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;
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savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

8 Affiloirs; aiguilles de tatouage; alênes; alésoirs; allonges de

vilebrequins pour tarauds; amassettes; anneaux de faux; appareils à

main à friser les cheveux; appareils à main à soutirer; appareils

électriques à tresser les cheveux; appareils pour détruire les parasites

des plantes actionnés manuellement; appareils pour imprimer des

tatouages; appareils pour l'épilation, électriques ou non électriques;

appareils pour percer les oreilles; argenterie [coutellerie, fourchettes et

cuillers]; armes blanches; arrache-clous actionnés manuellement;

arracheuses [outils]; baïonnettes; barres à mine; barres d'alésage

[outils]; bâtonnets pour mélanger la peinture; battes [instruments à

main]; bêches; bédanes; béliers [outils]; besaiguës; boîtes à onglets;

bouchardes; bouterolles [outils]; boutoirs [outils]; brucelles; burins;

canifs; casse-pierres; ceintures porte-outils; chasse-pointes; chasses

[outils]; châssis de scies à main; cisailles; ciseaux; ciseaux de

sculpteur; clés [outils]; cliquets [outils]; coffins; coupe-capsules à

fonctionnement manuel pour bouteilles de vin; coupe-fruits en

quartiers; coupe-légumes; coupe-ongles électriques ou non électriques;

coupe-pizza non électriques; couperets; coupe-tube [outils]; coupoirs;

coups-de-poing; couteaux; couteaux à lame rétractable [cutter];

couteaux de chasse; couteaux en céramique; couteaux pour loisirs

créatifs [scalpels]; coutellerie; couverts [coutellerie, fourchettes et

cuillers]; crics à main; cueille-fruits; cuillères, fourchettes et couteaux

de table en matières plastiques; cuillères, fourchettes et couteaux de

table pour bébés; cuillers; cuillers [outils]; cuirs à aiguiser; cuirs à

rasoir; dames [outils de paveurs]; découpe-légumes en spirale à

fonctionnement manuel; déplantoirs; découpoirs [outils]; diamants de

vitriers [parties d'outils à main]; écaillères [couteaux]; échardonnoirs;

échenilloirs; écussonnoirs; élagueurs; emporte-pièce [outils]; épées;

épissoirs; épluche-légumes [outils à main]; équerres [outils]; esserets;

estampeurs [outils]; étampes [outils]; étaux; étaux pour établis

[appareils à main]; étuis pour rasoirs; fauchettes; faucilles; faux; fers à

calfater; fers à friser; fers à gaufrer; fers à glacer; fers à marquer au

feu; fers à moulurer; fers à repasser; fers à tuyauter; fers de

guillaumes; fers de rabots; fers [outils non électriques]; filières

annulaires; filières [outils]; formes pour chaussures [outils de

cordonniers]; fossoirs [outils]; fouloirs [outils]; fourches à usage agricole

[outils à main]; fourchettes; fourreaux de sabres; fraises [outils]; fusils à

aiguiser; gouges; grattoirs [outils]; gravoirs; guillaumes;

hache-légumes; haches; hachettes; hache-viande [outils]; hachoirs

[couteaux]; hachottes; harpons; harpons pour la pêche; herminettes

[outils]; houes [outils]; hoyaux; instruments agricoles à main actionnés

manuellement; instruments à main pour abraser; instruments à main

pour transporter la fonte; instruments à marquer les bestiaux;

instruments à tronçonner les tuyaux;

11 sièges de toilettes [W.-C.]; souffleries [parties d'installations de

climatisation]; soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs;

stérilisateurs; stérilisateurs d'air; stérilisateurs d'eau; supports pour le

chargement des fours; tapis chauffés électriquement; thermoplongeurs;

tiroirs de cheminées; toilettes [W.-C.]; torchères pour l'industrie

pétrolière; torches électriques; torréfacteurs; torréfacteurs à café;

torréfacteurs à fruits; torréfacteurs à malt; torréfacteurs à tabac;

tournebroches; tours de raffinage pour la distillation; tubes à décharges

électriques pour l'éclairage; tubes de chaudières de chauffage; tubes

de lampes; tubes lumineux pour l'éclairage; urinoirs; ustensiles de

cuisson électriques; vannes thermostatiques [parties d'installations de

chauffage]; vaporisateurs faciaux [saunas]; vases d'expansion pour

installations de chauffage central; ventilateurs [climatisation];

ventilateurs électriques à usage personnel; verres de lampes;

vêtements chauffés électriquement; vitrines chauffantes; vitrines

frigorifiques; yaourtières électriques.

8 instruments et outils pour dépouiller des animaux; instruments pour

l'aiguisage; instruments pour le repassage des lames; instruments pour

poinçonner les billets; lames [armes]; lames de cisailles; lames de

rasoirs; lames de scies [parties d'outils]; lames [outils]; leviers; limes;

limes à aiguilles; limes à ongles; limes émeri; limes à ongles

électriques; limes émeri en carton; machettes; manches de couteaux;

manches de faux; manches pour outils à main actionnés

manuellement; manchons d'alésoirs; mandolines de cuisine; mandrins

[outils]; marteaux [outils]; masses [maillets]; massettes [marteaux];

matoirs; matraques; mèches [parties d'outils]; meules à aiguiser à

main; meules en émeri; molettes [outils]; mortiers à pilon [outils à

main]; mouchettes [ciseaux]; nécessaires de manucure électriques;

nécessaires de rasage; outils actionnés manuellement pour l'affûtage

de carres de skis; outils à main actionnés manuellement; outils à main

pour le jardinage actionnés manuellement; ouvre-boîtes non

électriques; ouvre-huîtres; pelles [outils]; perceuses à main actionnées

manuellement; perçoirs; perforateurs [outils]; pics [outils];

pieds-de-biche [outils]; pierres à affûter; pilons [outils à main]; pierres à

faux; pinces; pinces à dénuder [outils à main]; pinces à envies; pinces

à épiler; pinces à numéroter; pinces à ongles; pinces pour recourber

les cils; pincettes; pioches; piolets à glace; pistolets à calfeutrer non

électriques; pistolets actionnés manuellement pour l'extrusion de

mastics; pistolets [outils]; planes; poignards; poinçons [outils];

pointeaux [outils]; polissoirs d'ongles électriques ou non électriques;

pompes à air actionnées manuellement; pompes à main; porte-forets

[outils]; porte-scie; produits de taillanderie; pulvérisateurs pour

insecticides [outils]; rabots; racloirs; racloirs pour skis;
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ramasse-monnaie; râpes [outils]; rasoirs électriques ou non électriques;

râteaux de golf; râteaux [outils]; repoussoirs; ringards [tisonniers];

rivetiers [outils]; rogne-pied; rubans de tirage [outils à main]; sabres;

sapes [petites faux]; sarcloirs; scies à archet; scies à chantourner;

scies [outils]; sérans [outils]; sécateurs; seringues pour projeter des

insecticides; serpes; serpettes; soufflets pour cheminées [instruments à

main]; serre-joints; spatules [outils]; spatules pour artistes; tarauds

[outils]; tendeurs de bandes métalliques [outils]; tendeurs de fils

métalliques [outils]; tondeuses à gazon [instruments à main]; tondeuses

[instruments à main]; tondeuses pour la coupe de la barbe; tondeuses

pour la coupe des cheveux, électriques et non électriques; tondeuses

pour le bétail; tondeuses pour la coupe du poil des animaux;

tourne-à-gauche; tournevis non électriques; tranches [outils]; tranchets;

tranchoirs à fromage non électriques; tranchoirs à œufs non

électriques; trépans [outils]; trousses de manucures; trousses de

pédicures; truelles; vide-fruits; vilebrequins [outils]; vrilles [outils].

11 Abat-jour; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à

eau; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à gaz;

accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz;

accessoires de réglage pour appareils à eau ou à gaz et pour

conduites d'eau ou de gaz; accessoires de sûreté pour appareils à eau

ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz; accumulateurs de vapeur;

accumulateurs de chaleur; aérothermes; alambics; alimentateurs de

chaudières de chauffage; allume-gaz; allumoirs; ampoules d'éclairage;

ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules; ampoules

électriques; appareils à air chaud; appareils à bronzer; appareils à

chauffer la colle; appareils à filtrer l'eau; appareils à sécher les mains

pour lavabos; appareils chauffants et rafraîchissants pour la distribution

de boissons chaudes et froides; appareils de chargement pour fours;

appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux;

appareils de chauffage pour aquariums; appareils de chloration pour

piscines; appareils de chromatographie à usage industriel; appareils

d'éclairage pour véhicules; appareils d'éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL]; appareils de climatisation; appareils de

cuisson à micro-ondes; appareils de déshydratation de déchets

alimentaires; appareils de désinfection; appareils de désinfection à

usage médical; appareils de désodorisation non à usage personnel;

appareils de dessiccation; appareils de filtration pour aquariums;

appareils de prise d'eau; appareils d'ionisation pour le traitement d'air

ou d'eau; appareils électriques de chauffage; appareils et installations

d'éclairage; appareils et installations de cuisson; appareils et

installations de réfrigération; appareils et installations de

refroidissement; appareils et installations de ventilation [climatisation];

appareils et installations de séchage; appareils et installations pour

l'adoucissement de l'eau; appareils et installations sanitaires; appareils

et machines à glaçons; appareils et machines frigorifiques; appareils et

machines pour la purification de l'air; appareils et machines pour la

purification de l'eau; appareils pour bains; appareils pour bains d'air

chaud; appareils pour bains d'hydromassage; appareils pour étuver le

fourrage; appareils pour faire des remous dans l'eau; appareils pour

fumigations non à usage médical; appareils pour la désodorisation de

l'air; appareils pour la distillation; appareils pour la stérilisation de livres;

appareils pour l'épuration de l'huile; appareils pour l'épuration du gaz;

appareils pour le refroidissement de boissons; appliques pour becs de

gaz; armatures de fours; armoires frigorifiques; bacs refroidisseurs pour

fours; baignoires; baignoires pour bains de siège; bains à remous;

barbecues; bassinoires; becs à acétylène; becs à alcool; becs à

incandescence; becs à pétrole; becs de lampes; bidets; bouches à eau;

bouchons de radiateurs; bouilloires électriques; bouillottes; briquets

pour l'allumage du gaz; brise-jet; broches de rôtisserie;

(300)

245690
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) BERRADA MOUHSINE

RES BAY VIEW IMM M APT 04 AIN DIAB

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

44 services de dentisterie

(300)

245691
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) ARMAME

283 BOULEVARD ZERKTOUNI DEUXIEME ETAGE

APPARTEMENT CGH

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Marron,
(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols
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pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

8 Affiloirs; aiguilles de tatouage; alênes; alésoirs; allonges de

vilebrequins pour tarauds; amassettes; anneaux de faux; appareils à

main à friser les cheveux; appareils à main à soutirer; appareils

électriques à tresser les cheveux; appareils pour détruire les parasites

des plantes actionnés manuellement; appareils pour imprimer des

tatouages; appareils pour l'épilation, électriques ou non électriques;

appareils pour percer les oreilles; argenterie [coutellerie, fourchettes et

cuillers]; armes blanches; arrache-clous actionnés manuellement;

arracheuses [outils]; baïonnettes; barres à mine; barres d'alésage

[outils]; bâtonnets pour mélanger la peinture; battes [instruments à

main]; bêches; bédanes; béliers [outils]; besaiguës; boîtes à onglets;

bouchardes; bouterolles [outils]; boutoirs [outils]; brucelles; burins;

canifs; casse-pierres; ceintures porte-outils; chasse-pointes; chasses
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[outils]; châssis de scies à main; cisailles; ciseaux; ciseaux de

sculpteur; clés [outils]; cliquets [outils]; coffins; coupe-capsules à

fonctionnement manuel pour bouteilles de vin; coupe-fruits en

quartiers; coupe-légumes; coupe-ongles électriques ou non électriques;

coupe-pizza non électriques; couperets; coupe-tube [outils]; coupoirs;

coups-de-poing; couteaux; couteaux à lame rétractable [cutter];

couteaux de chasse; couteaux en céramique; couteaux pour loisirs

créatifs [scalpels]; coutellerie; couverts [coutellerie, fourchettes et

cuillers]; crics à main; cueille-fruits; cuillères, fourchettes et couteaux

de table en matières plastiques; cuillères, fourchettes et couteaux de

table pour bébés; cuillers; cuillers [outils]; cuirs à aiguiser; cuirs à

rasoir; dames [outils de paveurs]; découpe-légumes en spirale à

fonctionnement manuel; déplantoirs; découpoirs [outils]; diamants de

vitriers [parties d'outils à main]; écaillères [couteaux]; échardonnoirs;

échenilloirs; écussonnoirs; élagueurs; emporte-pièce [outils]; épées;

épissoirs; épluche-légumes [outils à main]; équerres [outils]; esserets;

estampeurs [outils]; étampes [outils]; étaux; étaux pour établis

[appareils à main]; étuis pour rasoirs; fauchettes; faucilles; faux; fers à

calfater; fers à friser; fers à gaufrer; fers à glacer; fers à marquer au

feu; fers à moulurer; fers à repasser; fers à tuyauter; fers de

guillaumes; fers de rabots; fers [outils non électriques]; filières

annulaires; filières [outils]; formes pour chaussures [outils de

cordonniers]; fossoirs [outils]; fouloirs [outils]; fourches à usage agricole

[outils à main]; fourchettes; fourreaux de sabres; fraises [outils]; fusils à

aiguiser; gouges; grattoirs [outils]; gravoirs; guillaumes;

hache-légumes; haches; hachettes; hache-viande [outils]; hachoirs

[couteaux]; hachottes; harpons; harpons pour la pêche; herminettes

[outils]; houes [outils]; hoyaux; instruments agricoles à main actionnés

manuellement; instruments à main pour abraser; instruments à main

pour transporter la fonte; instruments à marquer les bestiaux;

instruments à tronçonner les tuyaux;

8 instruments et outils pour dépouiller des animaux; instruments pour

l'aiguisage; instruments pour le repassage des lames; instruments pour

poinçonner les billets; lames [armes]; lames de cisailles; lames de

rasoirs; lames de scies [parties d'outils]; lames [outils]; leviers; limes;

limes à aiguilles; limes à ongles; limes émeri; limes à ongles

électriques; limes émeri en carton; machettes; manches de couteaux;

manches de faux; manches pour outils à main actionnés

manuellement; manchons d'alésoirs; mandolines de cuisine; mandrins

[outils]; marteaux [outils]; masses [maillets]; massettes [marteaux];

matoirs; matraques; mèches [parties d'outils]; meules à aiguiser à

main; meules en émeri; molettes [outils]; mortiers à pilon [outils à

main]; mouchettes [ciseaux]; nécessaires de manucure électriques;

nécessaires de rasage; outils actionnés manuellement pour l'affûtage

de carres de skis; outils à main actionnés manuellement; outils à main

pour le jardinage actionnés manuellement; ouvre-boîtes non

électriques; ouvre-huîtres; pelles [outils]; perceuses à main actionnées

manuellement; perçoirs; perforateurs [outils]; pics [outils];

pieds-de-biche [outils]; pierres à affûter; pilons [outils à main]; pierres à

faux; pinces; pinces à dénuder [outils à main]; pinces à envies; pinces

à épiler; pinces à numéroter; pinces à ongles; pinces pour recourber

les cils; pincettes; pioches; piolets à glace; pistolets à calfeutrer non

électriques; pistolets actionnés manuellement pour l'extrusion de

mastics; pistolets [outils]; planes; poignards; poinçons [outils];

pointeaux [outils]; polissoirs d'ongles électriques ou non électriques;

pompes à air actionnées manuellement; pompes à main; porte-forets

[outils]; porte-scie; produits de taillanderie; pulvérisateurs pour

insecticides [outils]; rabots; racloirs; racloirs pour skis;

ramasse-monnaie; râpes [outils]; rasoirs électriques ou non électriques;

râteaux de golf; râteaux [outils]; repoussoirs; ringards [tisonniers];

rivetiers [outils]; rogne-pied; rubans de tirage [outils à main]; sabres;

sapes [petites faux]; sarcloirs; scies à archet; scies à chantourner;

scies [outils]; sérans [outils]; sécateurs; seringues pour projeter des

insecticides; serpes; serpettes; soufflets pour cheminées [instruments à

main]; serre-joints; spatules [outils]; spatules pour artistes; tarauds

[outils]; tendeurs de bandes métalliques [outils]; tendeurs de fils

métalliques [outils]; tondeuses à gazon [instruments à main]; tondeuses

[instruments à main]; tondeuses pour la coupe de la barbe; tondeuses

pour la coupe des cheveux, électriques et non électriques; tondeuses

pour le bétail; tondeuses pour la coupe du poil des animaux;

tourne-à-gauche; tournevis non électriques; tranches [outils]; tranchets;

tranchoirs à fromage non électriques; tranchoirs à œufs non

électriques; trépans [outils]; trousses de manucures; trousses de

pédicures; truelles; vide-fruits; vilebrequins [outils]; vrilles [outils].

11 Abat-jour; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à

eau; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à gaz;

accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz;

accessoires de réglage pour appareils à eau ou à gaz et pour

conduites d'eau ou de gaz; accessoires de sûreté pour appareils à eau

ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz; accumulateurs de vapeur;

accumulateurs de chaleur; aérothermes; alambics; alimentateurs de

chaudières de chauffage; allume-gaz; allumoirs; ampoules d'éclairage;

ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules; ampoules

électriques; appareils à air chaud; appareils à bronzer; appareils à

chauffer la colle; appareils à filtrer l'eau; appareils à sécher les mains

pour lavabos; appareils chauffants et rafraîchissants pour la distribution

de boissons chaudes et froides; appareils de chargement pour fours;

appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux;

appareils de chauffage pour aquariums; appareils de chloration pour

piscines; appareils de chromatographie à usage industriel; appareils

d'éclairage pour véhicules; appareils d'éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL]; appareils de climatisation; appareils de

cuisson à micro-ondes; appareils de déshydratation de déchets

alimentaires; appareils de désinfection; appareils de désinfection à

usage médical; appareils de désodorisation non à usage personnel;

appareils de dessiccation; appareils de filtration pour aquariums;

appareils de prise d'eau; appareils d'ionisation pour le traitement d'air

ou d'eau; appareils électriques de chauffage; appareils et installations

d'éclairage; appareils et installations de cuisson; appareils et

installations de réfrigération; appareils et installations de
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refroidissement; appareils et installations de ventilation [climatisation];

appareils et installations de séchage; appareils et installations pour

l'adoucissement de l'eau; appareils et installations sanitaires; appareils

et machines à glaçons; appareils et machines frigorifiques; appareils et

machines pour la purification de l'air; appareils et machines pour la

purification de l'eau; appareils pour bains; appareils pour bains d'air

chaud; appareils pour bains d'hydromassage; appareils pour étuver le

fourrage; appareils pour faire des remous dans l'eau; appareils pour

fumigations non à usage médical; appareils pour la désodorisation de

l'air; appareils pour la distillation; appareils pour la stérilisation de livres;

appareils pour l'épuration de l'huile; appareils pour l'épuration du gaz;

appareils pour le refroidissement de boissons; appliques pour becs de

gaz; armatures de fours; armoires frigorifiques; bacs refroidisseurs pour

fours; baignoires; baignoires pour bains de siège; bains à remous;

barbecues; bassinoires; becs à acétylène; becs à alcool; becs à

incandescence; becs à pétrole; becs de lampes; bidets; bouches à eau;

bouchons de radiateurs; bouilloires électriques; bouillottes; briquets

pour l'allumage du gaz; brise-jet; broches de rôtisserie;

11 brûleurs; brûleurs à gaz; brûleurs à huile; brûleurs de laboratoire;

brûleurs germicides; brûleurs oxhydriques; cabines de douche; cabines

transportables pour bains turcs; cabinets d'aisances transportables;

cafetières électriques; calorifères; capteurs solaires à conversion

thermique [chauffage]; carneaux de chaudières de chauffage; carneaux

de cheminées; caves à vin électriques; cendriers de foyers; chambres

blanches [installations sanitaires]; chambres frigorifiques; chancelières

chauffées électriquement; charbon pour lampes à arc; chasses d'eau;

chaudières à gaz; chaudières autres que parties de machines;

chaudières de buanderie; chaudières de chauffage; chauffe-bains;

chauffe-biberons électriques; chauffe-eau; chauffe-fers; chauffe-lits;

chauffe-pieds électriques ou non électriques; chauffe-plats;

chaufferettes de poche; chaussettes chauffées électriquement;

cheminées d'appartement; condenseurs de gaz autres que parties de

machines; colonnes à distiller; conduits [parties d'installations

sanitaires]; congélateurs; corps chauffants; coussins chauffés

électriquement, non à usage médical; couvertures chauffantes, non à

usage médical; cuiseurs; cuiseurs à vapeur électriques; cuiseurs

sous-vide électriques; cuisinières; cuvettes de toilettes [W.-C.];

défroisseurs de tissus à vapeur; dégivreurs pour véhicules; diffuseurs

d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires d'irrigation]; diffuseurs

[éclairage]; dispositifs antiéblouissants pour véhicules [garnitures de

lampes]; dispositifs chauffants antigivre pour véhicules; dispositifs pour

le refroidissement de l'air; distributeurs de désinfectants pour toilettes;

douches; douilles de lampes électriques; échangeurs thermiques

autres que parties de machines; évaporateurs; éviers; feux de

motocycle; feux indicateurs de direction pour bicyclettes; feux pour

automobiles; feux pour bicyclettes; feux pour véhicules; filaments de

lampes électriques; filaments électriques chauffants; fils de magnésium

[éclairage]; filtres à air pour la climatisation; filtres pour l'eau potable;

flambeaux; fontaines; fontaines à chocolat électriques; forges

portatives; fourneaux à l'exception des fourneaux de laboratoires;

fourneaux de cuisine; fours à micro-ondes à usage industriel; fours de

boulangerie; fours dentaires; fours solaires; foyers; friteuses à air pulsé;

friteuses électriques; garnitures de fours en chamotte; garnitures

façonnées de fours; gaufriers électriques; générateurs d'acétylène;

générateurs de microbulles pour bains; générateurs de vapeur autres

que parties de machines; glacières électriques; globes de lampes;

grille-pain; grilles de foyers; grils [appareils de cuisson]; guirlandes

lumineuses pour décoration de fête; hottes aspirantes de cuisine;

hottes d'aération; hottes d'aération pour laboratoires; humidificateurs

pour radiateurs de chauffage central; incinérateurs; installations

automatiques d'abreuvage; installations automatiques pour transporter

la cendre; installations de bain; installations de chauffage

11 à eau chaude; installations de chauffage pour véhicules;

installations de chauffe; installations d'éclairage pour véhicules aériens;

installations de climatisation; installations de climatisation pour

véhicules; installations de conduites d'eau; installations de dessalement

de l'eau de mer; installations de distribution d'eau; installations de

polymérisation; installations de production de vapeur; installations de

sauna; installations de ventilation [climatisation] pour véhicules;

installations et machines à rafraîchir; installations pour

l'approvisionnement d'eau; installations pour la purification de l'eau;

installations pour la purification des eaux d'égouts; installations pour le

refroidissement de l'eau; installations pour le refroidissement du lait;

installations pour le refroidissement du tabac; installations pour le

traitement de combustibles et modérateurs nucléaires; jets d'eau

ornementaux; lampadaires; lampes à arc; lampes à friser; lampes à

gaz; lampes à huile; lampes à rayons ultraviolets non à usage médical;

lampes d'éclairage; lampes d'éclairage pour aquariums; lampes de

laboratoire; lampes de mineurs; lampes de sûreté; lampes électriques;

lampes électriques pour arbres de Noël; lampes frontales; lampes

germicides pour la purification de l'air; lampes pour manucure;

lampions; lanternes à bougie; lanternes d'éclairage; lavabos; laveurs de

gaz [parties d'installations à gaz]; lustres; machines à pain; machines

d'irrigation pour l'agriculture; machines électriques à usage domestique

pour la préparation de gâteaux de riz pilé; machines pour cuire du pain;

machines pour la préparation de crèmes glacées; manchons de

lampes; marmites autoclaves électriques; mèches conçues pour des

poêles à pétrole; multicuiseurs; numéros de maisons lumineux;

pasteurisateurs; percolateurs à café électriques; phares à acétylène;

phares de véhicules; phares pour automobiles; pierres de lave

destinées aux grillades sur barbecue; pistolets à air chaud; plafonniers;

plaques chauffantes; plaques de chauffage; plaques de cuisson

électriques; poêles [appareils de chauffage]; pompes à chaleur;

porte-abat-jour; presses à tortillas, électriques; projecteurs d'éclairage;

projecteurs de plongée; purgeurs non automatiques pour installations

de chauffage à vapeur; radiateurs [chauffage]; radiateurs de chauffage

central; radiateurs électriques; réacteurs nucléaires; réchauds;

réchauffeurs d'air; réchauffeurs d'eau [appareils]; récipients

frigorifiques; récupérateurs de chaleur; réflecteurs de lampes;

réflecteurs pour véhicules; réfrigérateurs; refroidisseurs de liquides
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[installations]; registres de tirage [chauffage]; réservoirs d'eau sous

pression; réservoirs de chasses d'eau; robinets; robinets mélangeurs

pour conduites d'eau; robinets pour tuyaux et canalisations; rondelles

de robinets d'eau; rôtissoires; sèche-cheveux; sécheurs d'air; sécheurs

de linge électriques; séchoirs [appareils]; serpentins [parties

d'installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement];

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

11 sièges de toilettes [W.-C.]; souffleries [parties d'installations de

climatisation]; soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs;

stérilisateurs; stérilisateurs d'air; stérilisateurs d'eau; supports pour le

chargement des fours; tapis chauffés électriquement; thermoplongeurs;

tiroirs de cheminées; toilettes [W.-C.]; torchères pour l'industrie

pétrolière; torches électriques; torréfacteurs; torréfacteurs à café;

torréfacteurs à fruits; torréfacteurs à malt; torréfacteurs à tabac;

tournebroches; tours de raffinage pour la distillation; tubes à décharges

électriques pour l'éclairage; tubes de chaudières de chauffage; tubes

de lampes; tubes lumineux pour l'éclairage; urinoirs; ustensiles de

cuisson électriques; vannes thermostatiques [parties d'installations de

chauffage]; vaporisateurs faciaux [saunas]; vases d'expansion pour

installations de chauffage central; ventilateurs [climatisation];

ventilateurs électriques à usage personnel; verres de lampes;

vêtements chauffés électriquement; vitrines chauffantes; vitrines

frigorifiques; yaourtières électriques.

(300)

245693
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) CIPLA LIMITED

Cipla House, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam

Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013, Maharashtra

IN

(591)

(511)

5 Préparations médicinales et pharmaceutiques.

(300)

245694
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) AIT FTOU SHERINE

7 RUE WASHINGTON 75008 PARIS

FR

(591)

(511)

35 publicité

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

43 services de restaurants ; services hôteliers

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture . ; services de salons de beauté

(300)

245695
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) AIT FTOUSHERINE

7 RUE WASHINGTON 75008 PARIS

FR

(591) Blanc, Brun, Gris, Noir, Beige, Ivoire,

Gazette de l'OMPIC N° 2022/20 du 27/10/2022 Page349



(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs . ; appareils électriques de

commutation

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières . ; services bancaires

(300)

245696
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) Kookie Tex

46 boulevard zerktouni étage 2 appt 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

24 couvertures de lit ; couvre-lits ; draps ; enveloppes de matelas ;

gigoteuses [turbulettes] ; housses d'oreillers ; housses pour coussins ;

linge de lit ; nids d’ange ; plaids ; taies d'oreillers ; tissus à langer pour

bébés ; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie ; tricots

[tissus] ; turbulettes [gigoteuses] ; velours

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; articles d'habillement* ;

bandeaux pour la tête [habillement] ; bavettes non en papier ; bavoirs

non en papier ; blouses ; bodys [vêtements de dessous] ; bonnets ;

bonnets de douche ; chapeaux ; chaussettes ; chaussons ; peignoirs

de bain ; pantoufles ; pyjamas ; robes de chambre ; tabliers [vêtements]

; uniformes ; vêtements confectionnés

(300)

245697
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) ISIO LABORATOIRES

Z.I. DAR BOUAZZA (OULAD AZZOUZ) LOT°104 – 20220

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

245698
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) LAKORALE

ZI SAHEL LOT 139-HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge,
(511)

5 acaricides ; désinfectants ; fongicides ; herbicides ; insecticides ;

pesticides

(300)

245701
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) ENBIRISSAM

JAMILA 5 RUE 166 N°49 C D

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Orange,
(511)

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires . ; abat-jour ; lampadaires ; lampes à

arc ; lampes à friser ; lampes à rayons ultraviolets non à usage médical

; lampes de laboratoire ; lampes de mineurs ; lampes de sûreté ;

lampes d'éclairage ; lampes d'éclairage pour aquariums ; lampes

électriques ; lampes électriques pour arbres de Noël ; lampes

germicides pour la purification de l'air

(300)

245710
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) ZAROUALI YOUSSEF

hay walaa tr3 imm 11 apt 10

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(511)

35 gestion d'affaires pour le compte de sportifs

(300)

245711
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) ANTHEMA FRESH

N 48 APPT 1 AV FAL OULED OUMEIR AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

245712
(151) 21/10/2022

(180) 21/10/2032

(732) YACOUBI MOSTAFA

HAY MOHAMMADI ESSAADA3 IMM 203

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

3 préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer polir dégraisser et abraser; savons;

parfumerie huiles essentielles cosmétiques lotions pour les cheveux;

lait corporel, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques 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.

29 Huile d'argan culinaire, miel et Amlou (pates à tartines à base de

fruits secs).

(300)

245713
(151) 21/10/2022

(180) 21/10/2032

(732) TRUE PARTNERS

Gazette de l'OMPIC N° 2022/20 du 27/10/2022 Page351



RES PANORAMA GH A IMM 14 ETAGE 1 OFFICE N1 SIDI

MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Vert azur, Vert,
(511)

35 comptabilité.

(300)

245715
(151) 21/10/2022

(180) 21/10/2032

(732) NEO PHARMACEUTICALS EUROPE S.A.S

91, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

FR

(591) Blanc, Bleu, Rose, Mauve,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

245716
(151) 21/10/2022

(180) 21/10/2032

(732) ASSOCIATION OULED GNAOU DE PETANQUE

LAAYAYTA, OULED GNAOU

BENI MELLAL

MA

(591) Noir, Orange, Rouge, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

245717
(151) 21/10/2022

(180) 21/10/2032

(732) ait amzil Lahoucine

76 rue 6 jamila 3 cd

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques ; alliages de métaux précieux ; anneaux [bijouterie] ;

anneaux brisés en métaux précieux pour clés ; apprêts pour la

bijouterie ; articles de bijouterie ; articles de bijouterie pour chaussures

; bagues [bijouterie] ; bijoux en cloisonné ; bijoux en ivoire ; boîtes à

bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montre ; boucles

d'oreilles ; bracelets [bijouterie] ; broches [bijouterie] ; chaînes

[bijouterie] ; chaînes de montres ; colliers [bijouterie] ; diamants ;

épingles de cravates ; épingles de parure ; fils d'argent [bijouterie] ; fils

de métaux précieux [bijouterie] ; fils d'or [bijouterie] ; joaillerie ; lingots

de métaux précieux ; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés ; perles pour

la confection de bijoux.

(300)

245718
(151) 21/10/2022

(180) 21/10/2032

(732) RESDINES NUTRITION
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3eme étage imm saphir lot n°F 0862

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

245719
(151) 21/10/2022

(180) 21/10/2032

(732) SUPERCOLA

AV OUAZIR MED SAFFAR ZKT J N 29

TETOUAN

MA

(591) Moutarde, Bleu marine,
(511)

19 ciment*

(300)

245720
(151) 21/10/2022

(180) 21/10/2032

(732) SUPERCOLA

AV OUAZIR MED SAFFAR ZKT J N 29

TETOUAN

MA

(591) Jaune, Bleu marine, BLEU ACIER,
(511)

19 Ciment.

(300)

245722
(151) 21/10/2022

(180) 21/10/2032

(732) KADIRECT

Bd 11 Janvier – 2 Rue Essanaouber – 4 ème Etage – Bureau

N° 12, 20250

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 Boissons gazeuses aromatisées ; Pastilles pour boissons gazeuses

; Boissons gazeuses sans alcool ; Poudres pour boissons gazeuses ;

Ramune [boissons gazeuses japonaises] ; Boissons gazeuses

aromatisées non alcoolisées ; Boissons gazeuses congelées sans

alcool ; Eau gazeuse enrichie en vitamines [boissons] ;Boissons

gazeuses à base de fruits ; Boissons gazeuses aux arômes de fruits ;

Boisson gazeuse préparée à partir d'extraits végétaux [root beer] ; Jus

de fruits ; Jus de fruits concentrés ; Jus de fruits gazeux ; Jus de fruits

biologiques ; Jus de fruits mélangés ; Jus de fruits [boissons] ;

Concentrés de jus de fruits ; Boissons composées essentiellement de

jus de fruits ; Boissons sans alcool contenant des jus de fruits ;

Boissons à base de jus de fruits sans alcool ; Boissons à base de jus

de fruits pétillantes non alcoolisées ; Boissons composées d'un

mélange de jus de fruits et de légumes ; Bières; Boissons sans alcool;
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Eaux minérales et gazeuses; Boissons à base de fruits et jus de fruits;

Sirops et autres préparations pour faire des boissons sans alcool.

(300)

245724
(151) 21/10/2022

(180) 21/10/2032

(732) MARRAKECH CONSOMMABLE

N°57 RUE MAURITANIA BP 2609 GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; bandanas [foulards] ; bas ;

bonneterie ; bonnets ; bottes* ; bottines ; capuchons [vêtements] ;

châles ; ceintures [habillement] ; chapeaux ; chaussettes ; chemises ;

foulards ; jupes ; manteaux ; pantalons ; pyjamas ; robes ; sandales ;

tee-shirts ; vestes ; vêtements* ; vêtements en cuir ; voiles [vêtements]

(300)

245725
(151) 21/10/2022

(180) 21/10/2032

(732) MARRAKECH CONSOMMABLE

N°57 RUE MAURITANIA BP 2609 GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; bodys [vêtements de

dessous] ; capuchons [vêtements] ; combinaisons [vêtements] ;

combinaisons [vêtements de dessous] ; corsets [vêtements de

dessous] ; culottes [sous-vêtements] ; dessous [sous-vêtements] ;

doublures confectionnées [parties de vêtements] ; fourrures

[vêtements] ; gabardines [vêtements] ; gaines [sous-vêtements] ;

guimpes [vêtements] ; jerseys [vêtements] ; poches de vêtements ;

sous-vêtements absorbant la transpiration ; tricots [vêtements] ;

vêtements* ; vêtements en cuir ; vêtements imperméables ; voiles

[vêtements] ; chaussures* ; bas ; bérets ; blouses ; bottes* ; bottines ;

brodequins ; cache-cols ; casquettes ; ceintures [habillement] ;

ceintures porte-monnaie [habillement] ; châles ; chapeaux ;

chaussettes ; chemises ; espadrilles ; foulards ; jupes ; kimonos ;

maillots de bain ; maillots de sport ; manchettes [habillement] ;

manteaux ; pantalons ; paletots ; pantoufles ; pyjamas ; pochettes

[habillement] ; robes ; talons ; vestes

(300)

245726
(151) 21/10/2022

(180) 21/10/2032

(732) MARRAKECH CONSOMMABLE

N°57 RUE MAURITANIA BP 2609 GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; articles d'habillement ;

bandanas [foulards] ; bandeaux pour la tête [habillement] ; bas ; bérets

; bodys [vêtements de dessous] ; bonneterie ; bonnets ; bottes ;

bottines ; bouts de chaussures ; brodequins ; cache-cols ; cache-corset

; caleçons [courts] ; calottes ; camisoles ; capes de coiffure ;

capuchons [vêtements] ; carcasses de chapeaux ; casquettes ;

ceintures [habillement] ; ceintures porte-monnaie [habillement] ; châles

; chancelières non chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ;

chapeaux en papier [habillement] ; chapellerie ; chasubles ;

chaussettes absorbant la transpiration ; chaussons ; chaussures ;

chaussures de football ; chaussures de plage ; chaussures de sport ;

chemises ; chemisettes ; coiffes ; collants ; cols ; combinaisons

[vêtements] ; costumes ; cravates ; culottes ; demi-bottes ;

dessous-de-bras ; doublures confectionnées [parties de vêtements] ;

écharpes ; espadrilles ; gilets ; foulards ; fourrures [vêtements] ; jupes ;

leggins [pantalons] ; manteaux ; pantalons ; pantoufles ; pochettes

[habillement] ; pyjamas ; robes ; sandales ; vestes ; vêtements ;

vêtements confectionnés ; voiles [vêtements].

(300)

245727
(151) 21/10/2022

(180) 21/10/2032
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(732) NACEIRI MRABTI YOUSSEF

COMPLEXE HASSANI RESD AL AZIZIA AMAL 1 N° 16

TANGER

MA

(591) Vert,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

245728
(151) 21/10/2022

(180) 21/10/2032

(732) SOCIETE LIRARA

103 ROUTE DE MEKNES MIMLAL

MIDELT

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

(300)

245729
(151) 21/10/2022

(180) 21/10/2032

(732) W2W WORKS

N°420 RUE LAYMOUNE, BUREAU N°4 2EME ETAGE, HAY

ZAZA,

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; colorants, teintures; encres d'imprimerie, encres

de marquage et encres de gravure; résines naturelles à l'état brut;

métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration,

l'imprimerie et les travaux d'art.

(300)

245730
(151) 21/10/2022

(180) 21/10/2032

(732) KARDOUN Hanane

18 Rue Hassan Seghir N 63

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

245733
(151) 21/10/2022

(180) 21/10/2032

(732) FIRST SAFETY EQUIPMENT

36 ANGLE BD EMILE ZOLA ET RUE DE LILLE QUARTIER DE

LA GARE BELEVEDERE

CASABLANCA

MA
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(591) Gris, Orange, Marron, Gris foncé : 706F6F,
(511)

9 Casques de protection.

25 Bottes.

(300)

245735
(151) 21/10/2022

(180) 21/10/2032

(732) Taha Lotfi

Résidence Jnane Californie, Immeuble Yakout 16 Appt 18,

4ème étage

CASABLANCA

MA

(591) Rose,
(511)

35 organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ;

organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles ;

organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; promotion des ventes pour des tiers ; publicité en ligne

sur un réseau informatique ; recherche de parraineurs ; recherches en

marketing ; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire ; relations publiques ; services d'abonnement à des

journaux pour des tiers ; services d’agences d'import-export ; services

d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services

pour d'autres entreprises] ; services de revues de presse ; vente aux

enchères

41 conduite de visites guidées ; informations en matière de

divertissement ; informations en matière de récréation ; location

d'œuvres d'art ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs

; organisation et conduite d'ateliers de formation ; publication de livres ;

publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques ;

services de bibliothèques de prêt ; services de bibliothèques itinérantes

; services de modèles pour artistes ; services de photographie

(300)

245737
(151) 21/10/2022

(180) 21/10/2032

(732) Hilton Worldwide Manage Limited

Maple Court Central Park, Reeds Crescent Watford WD24 4QQ

UK

(591)

(511)

43 Mise à disposition d'hébergements temporaires; location de

logements temporaires; réservations de logements temporaires;

services d'hôtel, de motel, de bar, de café, de restaurant, de banquet et

de traiteur; Mise à disposition d'aliments et de boissons; location de

salles pour la tenue de réceptions, conférences, congrès, expositions,

séminaires et réunions

(300)

245738
(151) 21/10/2022

(180) 21/10/2032

(732) Beauty trend morocco

LOTISSEMENT AL MASSARA RUE 160 N° 24 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

245740
(151) 21/10/2022

(180) 21/10/2032
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(732) HASSOU MOHAMMAD

TARMIGTE TAJDA

OUARZAZATE

MA

(591) Bleu, Rose, Vert,
(511)

21 distributeurs de savon

(300)

245741
(151) 21/10/2022

(180) 21/10/2032

(732) LES HUILERIES MASSA

ROUTE AGADIR TIZNIT SIDI AABOU MASSA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

29 Huiles comestibles (Originaires de la région massa Maroc).

(300)

245742
(151) 21/10/2022

(180) 21/10/2032

(732) TIDZI TRANSPORT

HAY AZROU AIT MELLOUL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu, Jaune,

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

245743
(151) 21/10/2022

(180) 21/10/2032

(732) LES HUILERIES MASSA

ROUTE AGADIR TIZNIT SIDI AABOU MASSA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Vert,
(511)

29 Huiles comestibles (Originaires de la région massa Maroc) .

(300)

245748
(151) 21/10/2022

(180) 21/10/2032

(732) El haddad Ghita

33 impasse saousanne beausejour 20200

CASABLANCA

MA

Madrane Meriem

95 rue al ourjouane hay erraha 20200

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 décoration intérieure

(300)

245749
(151) 21/10/2022

(180) 21/10/2032
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(732) Mardy Ezzitouni

LOTIS WAFAA 1 Nr; 1871

KENITRA

MA

(591)

(511)

7 machines de cuisine électriques: Appareils électriques utilisés dans

la cuisine pour hacher, broyer, concasser, fouetter et moudre ;

machines à laver, machines à laver le linge et à laver la vaisselle,

machines à sécher le linge non chauffées ; machines électriques pour

le nettoyage des sols et des tapis, aspirateurs et leurs pièces.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

11 fourneaux de cuisine

(300)

245750
(151) 21/10/2022

(180) 21/10/2032

(732) TRIPLA PHARM

47 BD LALLA YACOUT 5 EME ETG

CASABLANCA

MA

(591) Mauve,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

245751
(151) 21/10/2022

(180) 21/10/2032

(732) TRIPLA PHARM

47 BD LALLA YACOUT 5 EME ETG

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

245752
(151) 21/10/2022

(180) 21/10/2032

(732) TRIPLA PHARM

47 BD LALLA YACOUT 5 EME ETG

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
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préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

245754
(151) 21/10/2022

(180) 21/10/2032

(732) Momentum Event Agency

N°12 RUE KHALID IBN EL OUALID 3 ETAGE N°8

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

245755
(151) 21/10/2022

(180) 21/10/2032

(732) STE SWEDEN BROTHERS

IMM LYAZID 1 ER ETAGE N° 29 AVENUE HASSAN II

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Rose, Vert,
(511)

34 cigarettes électroniques

(300)

245756
(151) 21/10/2022

(180) 21/10/2032

(732) Roma Systems, Inc.

3662 Avalon Park E. Boulevard, Suite 2023, Orlando, Florida

32828

US

(591)

(511)

43 Services de restaurants.

(300)

245757
(151) 21/10/2022

(180) 21/10/2032

(732) BOUKAPP

RUE MOUHA OU HAMMOU IMM PERLE JASSIM ETG 3 N5

20800

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; antidérapants pour

chaussures ; bouts de chaussures ; chaussures* ; chaussures de

football ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de

sport* ; crampons de chaussures de football ; empeignes de

chaussures ; ferrures de chaussures ; sabots [chaussures] ; talonnettes

pour chaussures ; trépointes de chaussures

35 mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et

vendeurs de produits et services ; promotion des ventes pour des tiers ;

vente aux enchères ; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail

(300)
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245758
(151) 21/10/2022

(180) 21/10/2032

(732) MOHAMED ALISAADI

HAY MOULAY RACHID 3 EME TR BLOC 06 N° 18

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Vert,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

245759
(151) 21/10/2022

(180) 21/10/2032

(732) AGRO JUICE PROCESSING SA

RES NOURIA IMM D N°26 LOT LA PATROUILLEUSE VN

MEKNES

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

245760
(151) 21/10/2022

(180) 21/10/2032

(732) STE SWEDEN BROTHERS

IMM LYAZID 1 ER ETAGE N° 29 AVENUE HASSAN II AGADIR

SE

(591) Gris, Noir, Rouge, Rose,
(511)

34 cigarettes électroniques

(300)

245761
(151) 21/10/2022

(180) 21/10/2032

(732) RAMACOLOR PEINTURES

KM 12 Autoroute Casablanca-Rabat Hay Al Qods Sidi

Bernoussi

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; concentrés de peinture; couleurs pour nuancer,

couleurs pour apprêt; peintures décoratives, peintures en poudre;

peintures minérales ; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art; peintures de consolidation,

d'imprégnation, d'imperméabilisation; produits anticorrosion; produits

de traitement préliminaire, de traitement ultérieur et de traitement final

pour peintures; diluants, additifs et liants pour peintures; masses à

enduire ; pâtes à enduire ; vernis, produits contre l’oxydation ; Produits

contre la détérioration du bois, Produits contre la détérioration du bois ;

Teintures pour apprêt. ; mastic [résine naturelle] ; enduits [peintures] ;

enduits pour le bois [peintures] ; enduits pour le carton bitumé

[peintures] ; glaçures [enduits] ; épaississants pour peintures ;

agglutinants pour peintures ; liants pour peintures ; résines naturelles à

Gazette de l'OMPIC N° 2022/20 du 27/10/2022 Page360



l'état brut ; peintures* ; peintures à l'amiante ; peintures à l'eau pour

travaux d'art ; peintures à l'huile pour travaux d'art ; peintures

aluminium ; peintures antifouling ; peintures bactéricides ; peintures

ignifuges ; peintures pour la céramique ; apprêts [peintures]; apprêts

spécial murs et tous les types d'apprêts.

17 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; Mastics. ;

mastics pour joints ; enduits isolants ; résines acryliques [produits

semi-finis] ; résines artificielles [produits semi-finis] ; résines

synthétiques [produits semi-finis]; tous les types de résines, résines

alkydes, résines acryliques, résines vinyliques. ; peintures isolantes

1 Produits chimiques destinés à l’industrie; additifs chimiques pour

mortier et enduits; résines artificielles à l’état brut; matières tannantes;

adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie . ; mastic à l'huile ;

mastic de vitrier ; mastic pour carrosseries ; résines acryliques à l'état

brut ; résines artificielles à l'état brut ; résines époxy à l'état brut;

résines époxy ; résines polymères à l’état brut ; résines synthétiques à

l'état brut

19 Matériaux de construction non métalliques; asphalte, poix et

bitume; enduits, en particulier enduits pour sols et plafonds, enduits de

plâtre, enduits pour couches minces et épaisses, enduits en poudre et

en pâte, enduits assainissants, enduits pour rénovation, enduits

spéciaux; mortier, en particulier mortier pour mur, mortier pour pierres

artificielles, mortier pour l'assainissement du béton, mortier spécial;

masses à enduire pour la construction; masses à étouper; matériel de

séchage pour la fabrication de masses d'étanchéité, additifs pour

crépis, mortiers et mastics; boues pour la construction; tissus de

renforcement et nattes grillagées; plaques minérales, plaques en

silicate de calcium; panneaux pour murs et plafonds; compositions de

renforcement et compositions adhésives pour la construction; rubans et

profils pour joints; profils pour façades; profils en matières plastiques et

en tissu; angles et plinthes; mousse de montage; enduits en poudre et

en pâte, enduits assainissants, enduits pour rénovation, enduits

spéciaux ; Mortiers ; Mastics ; Masses à enduire pour la construction ;

Agrégats pour enduits ; Enduits pour couches minces et épaisses ; ;

enduits bitumineux pour toitures ; enduits de ciment pour l'ignifugation ;

enduits [matériaux de construction]; enduits [matériaux de

construction]; tous les types d'enduits, enduits pour sols et plafonds,

enduits de plâtres, enduits pour couches minces et épaisses, enduits

en poudre et en pâte; enduits assainissant, enduits pour rénovation,

enduits spéciaux, enduits à égaliser des creux dans les murs; Tous les

types de mortiers, mortier pour les murs, mortiers pour pierres

artificielles, mortier pour l'assainissement du béton, mortier spécial,

mortier pour enduit sec; Masses à enduire pour la construction; Additifs

pour enduits, mortiers et mastics; coulis d'enduit pour la construction.

(300)

245763

(151) 21/10/2022

(180) 21/10/2032

(732) RAMACOLOR PEINTURES

KM 12 Autoroute Casablanca-Rabat Hay Al Qods Sidi

Bernoussi

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie; additifs chimiques pour

mortier et enduits; résines artificielles à l’état brut; matières tannantes;

adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie. ; mastic à l'huile ;

mastic de vitrier ; mastic pour carrosseries ; résines acryliques à l'état

brut ; résines artificielles à l'état brut ; résines polymères à l’état brut ;

résines synthétiques à l'état brut

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; concentrés de peinture; couleurs pour nuancer,

couleurs pour apprêt; peintures décoratives, peintures en poudre;

peintures minérales ; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art; peintures de consolidation,

d'imprégnation, d'imperméabilisation; produits anticorrosion; produits

de traitement préliminaire, de traitement ultérieur et de traitement final

pour peintures; diluants, additifs et liants pour peintures; masses à

enduire ; pâtes à enduire ; vernis, produits contre l’oxydation ; Produits

contre la détérioration du bois, Produits contre la détérioration du bois ;

Teintures pour apprêt. ; enduits [peintures] ; enduits pour le bois

[peintures] ; enduits pour le carton bitumé [peintures] ; glaçures

[enduits] ; liants pour peintures ; agglutinants pour peintures ; mastic

[résine naturelle] ; résines naturelles à l'état brut ; gommes-résines ;

apprêts [peintures]; apprêts spécial murs et tous les types d'apprêts. ;

peintures* ; peintures à l'amiante ; peintures à l'eau pour travaux d'art ;

peintures à l'huile pour travaux d'art ; peintures aluminium ; peintures

antifouling ; peintures bactéricides ; peintures ignifuges ; peintures pour

la céramique ; siccatifs pour peintures

17 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; Mastics. ;

enduits isolants ; mastics pour joints ; résines synthétiques [produits

semi-finis] ; résines artificielles [produits semi-finis] ; résines acryliques

[produits semi-finis]; tous les types de résines [produits finis]; résines

époxy, résines alkydes, résines vinyliques, résines acryliques. ;

peintures isolantes
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19 Matériaux de construction non métalliques; asphalte, poix et

bitume; enduits, en particulier enduits pour sols et plafonds, enduits de

plâtre, enduits pour couches minces et épaisses, enduits en poudre et

en pâte, enduits assainissants, enduits pour rénovation, enduits

spéciaux; mortier, en particulier mortier pour mur, mortier pour pierres

artificielles, mortier pour l'assainissement du béton, mortier spécial;

masses à enduire pour la construction; masses à étouper; matériel de

séchage pour la fabrication de masses d'étanchéité, additifs pour

crépis, mortiers et mastics; boues pour la construction; tissus de

renforcement et nattes grillagées; plaques minérales, plaques en

silicate de calcium; panneaux pour murs et plafonds; compositions de

renforcement et compositions adhésives pour la construction; rubans et

profils pour joints; profils pour façades; profils en matières plastiques et

en tissu; angles et plinthes; mousse de montage; enduits en poudre et

en pâte, enduits assainissants, enduits pour rénovation, enduits

spéciaux ; Mortiers ; Mastics ; Masses à enduire pour la construction ;

Agrégats pour enduits ; Enduits pour couches minces et épaisses ; ;

enduits bitumineux pour toitures ; enduits de ciment pour l'ignifugation ;

enduits [matériaux de construction]; tous les types d'enduits, enduits

pour sols et plafonds, enduits de plâtres, enduits pour couches minces

et épaisses, enduits en poudre et en pâte; enduits assainissant, enduits

pour rénovation, enduits spéciaux, enduits à égaliser des creux dans

les murs; Tous les types de mortiers, mortier pour les murs, mortiers

pour pierres artificielles, mortier pour l'assainissement du béton, mortier

spécial, mortier pour enduit sec; Masses à enduire pour la construction;

Additifs pour enduits, mortiers et mastics; coulis d'enduit pour la

construction.

(300)

245764
(151) 21/10/2022

(180) 21/10/2032

(732) RAMACOLOR PEINTURES

KM 12 Autoroute Casablanca-Rabat Hay Al Qods Sidi

Bernoussi

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie; additifs chimiques pour

mortier et enduits; résines artificielles à l’état brut; matières tannantes;

adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie . ; mastic à l'huile ;

mastic de vitrier ; mastic pour carrosseries ; résines acryliques à l'état

brut ; résines artificielles à l'état brut ; résines époxy à l'état brut ;

résines polymères à l’état brut ; résines synthétiques à l'état brut

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; concentrés de peinture; couleurs pour nuancer,

couleurs pour apprêt; peintures décoratives, peintures en poudre;

peintures minérales ; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art; peintures de consolidation,

d'imprégnation, d'imperméabilisation; produits anticorrosion; produits

de traitement préliminaire, de traitement ultérieur et de traitement final

pour peintures; diluants, additifs et liants pour peintures; masses à

enduire ; pâtes à enduire ; vernis, produits contre l’oxydation ; Produits

contre la détérioration du bois, Produits contre la détérioration du bois ;

Teintures pour apprêt. ; enduits [peintures] ; enduits pour le bois

[peintures] ; enduits pour le carton bitumé [peintures] ; glaçures

[enduits] ; mastic [résine naturelle] ; liants pour peintures ; agglutinants

pour peintures ; épaississants pour peintures ; résines naturelles à

l'état brut ; gommes-résines ; apprêts [peintures]; apprêts spécial murs

et tous les types d'apprêts. ; peintures* ; peintures à l'amiante ;

peintures à l'eau ; peintures à l'huile ; peintures aluminium ; peintures

antifouling ; peintures bactéricides ; peintures ignifuges ; peintures pour

la céramique

17 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; Mastics. ;

enduits isolants ; mastics pour joints ; résines acryliques [produits

semi-finis] ; résines artificielles [produits semi-finis] ; résines acryliques

[produits semi-finis]; tous les types de résines [produits finis]; résines

époxy, résines alkydes, résines vinyliques, résines acryliques. ;

peintures isolantes

19 Matériaux de construction non métalliques; asphalte, poix et

bitume; enduits, en particulier enduits pour sols et plafonds, enduits de

plâtre, enduits pour couches minces et épaisses, enduits en poudre et

en pâte, enduits assainissants, enduits pour rénovation, enduits

spéciaux; mortier, en particulier mortier pour mur, mortier pour pierres

artificielles, mortier pour l'assainissement du béton, mortier spécial;

masses à enduire pour la construction; masses à étouper; matériel de

séchage pour la fabrication de masses d'étanchéité, additifs pour

crépis, mortiers et mastics; boues pour la construction; tissus de

renforcement et nattes grillagées; plaques minérales, plaques en

silicate de calcium; panneaux pour murs et plafonds; compositions de

renforcement et compositions adhésives pour la construction; rubans et

profils pour joints; profils pour façades; profils en matières plastiques et

en tissu; angles et plinthes; mousse de montage; enduits en poudre et

en pâte, enduits assainissants, enduits pour rénovation, enduits

spéciaux ; Mortiers ; Mastics ; Masses à enduire pour la construction ;

Agrégats pour enduits ; Enduits pour couches minces et épaisses ; ;

enduits bitumineux pour toitures ; enduits de ciment pour l'ignifugation ;

enduits [matériaux de construction]; tous les types d'enduits, enduits

Gazette de l'OMPIC N° 2022/20 du 27/10/2022 Page362



pour sols et plafonds, enduits de plâtres, enduits pour couches minces

et épaisses, enduits en poudre et en pâte; enduits assainissant, enduits

pour rénovation, enduits spéciaux, enduits à égaliser des creux dans

les murs; Tous les types de mortiers, mortier pour les murs, mortiers

pour pierres artificielles, mortier pour l'assainissement du béton, mortier

spécial, mortier pour enduit sec; Masses à enduire pour la construction;

Additifs pour enduits, mortiers et mastics; coulis d'enduit pour la

construction.

(300)

245765
(151) 21/10/2022

(180) 21/10/2032

(732) BIOSPACE ART

57 RUE MAURITANIA BP 2609 GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 écriture de textes pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires ;

mise à disposition de publications électroniques en ligne non

téléchargeables ; mise à disposition en ligne de vidéos non

téléchargeables ; mise à disposition en ligne de musique non

téléchargeable ; organisation de spectacles [services d'imprésarios] ;

production de spectacles ; production musicale ; projection de films

cinématographiques ; services d'artistes de spectacles

(300)

245766
(151) 21/10/2022

(180) 21/10/2032

(732) BIOSPACE ART

57 RUE MAURITANIA BP 2609 GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

16 tableaux [œuvres d'art], tableaux [peintures] encadrés ou non.

(300)

245767
(151) 21/10/2022

(180) 21/10/2032

(732) BIOSPACE ART

57 RUE MAURITANIA BP 2609 GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Bleu ciel,
(511)

14 joaillerie, bijouterie. ; articles de bijouterie ; bagues [bijouterie] ;

boucles d'oreilles ; bracelets [bijouterie] ; bracelets de montres ;

broches [bijouterie] ; chaînes [bijouterie] ; colliers [bijouterie] ; montres ;

montres-bracelets

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; bas ; blouses ; bottes* ;

bottines ; casquettes ; châles ; chapeaux ; chaussettes ; chaussures* ;

chemises ; costumes ; foulards ; fourrures [vêtements] ; gilets ; jupes ;

manteaux ; robes

(300)

245768
(151) 21/10/2022

(180) 21/10/2032

(732) AZIZ ALAOUI ALI

lot nakhil 2 nr 645

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

37 prestation de services de nettoyage

(300)

245769

Gazette de l'OMPIC N° 2022/20 du 27/10/2022 Page363



(151) 21/10/2022

(180) 21/10/2032

(732) STE DES CREMES GLACEES YASMINA

56, allée des pritchardias Ain sbaa 20580

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge,
(511)

30 crèmes glacées

(300)

245771
(151) 21/10/2022

(180) 21/10/2032

(732) STE DES CREMES GLACEES YASMINA

56 ALLEE DES PRITCHARDIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Rose,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

245772
(151) 21/10/2022

(180) 21/10/2032

(732) STE DES CREMES GLACEES YASMINA

56, allée des pritchardias Ain sbaa 20580

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange, Rouge, Vert Jardin,
(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)

245773
(151) 21/10/2022

(180) 21/10/2032

(732) STE DES CREMES GLACEES YASMINA

56, allée des pritchardias Ain sbaa 20580

CASABLANCA

MA

(591) CHOCOLAT, Blanc, Bleu, Rouge, Mauve,
(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)

245780
(151) 21/10/2022

(180) 21/10/2032

(732) SP-TEC

49, Allée De La Lyre, Hermitage

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Noir, Rouge, Vert,
(511)

11 appareils et installations de refroidissement ; appareils et

installations de ventilation [climatisation] ; appareils et installations

sanitaires ; installations de climatisation

(300)

245790
(151) 21/10/2022

(180) 21/10/2032

(732) M&M PESAGE

77 RUE MOHAMED SMIHA ETG 10 N 57 DOMICILE C/O M&T

OFFICE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, ROUGE CARDINAL,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs ; appareils et instruments de pesage ;

bascules [appareils de pesage] ; machines de pesage.

37 Construction; réparation; services d’installation; installation,

entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation, entretien et

réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel

informatique ; informations en matière de réparation.

(300)

245794
(151) 21/10/2022

(180) 21/10/2032

(732) Katara Hospitality, private joint stock company

Marina District, Lusail City, PO Box 2977, Doha.

QA

(591)

(511)

43 services de restaurants

(300)

245795
(151) 22/10/2022

(180) 22/10/2032

(732) MEKANO MAN

144 RUE MOHAMED SMIHA RES JAWHARATE MOHAMED

SMIHA ETG 6 N 35

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 entretien et réparation d'automobiles

(300)

245796
(151) 22/10/2022

(180) 22/10/2032

(732) TRADE MAROCANO

357 BOULEVARD MOHAMED 5 1ER ETAGE ESPACE A4

CASABLANCA

MA
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(591) Orange, Marron, Vert,
(511)

31 fruits frais

(300)

245797
(151) 22/10/2022

(180) 22/10/2032

(732) SOCIETE ROMAISSAE EL MANSOURI

10 RUE CHRARDA RDC DERB LOUBILA BOURGOGNE C/O

SOCOJUFI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

24 Textiles et leurs succédanés ; linge de maison ; rideaux en

matières textiles ou en matières plastiques ; crêpe [tissu] ; flanelle

[tissu] ; gaze [tissu] ; jersey [tissu] ; matières plastiques [succédanés du

tissu] ; moleskine [tissu] ; taffetas [tissu] ; tissu chenillé ; tissu pour

meubles ; tissus ; tissus à langer pour bébés ; tissus à usage textile ;

tissus adhésifs collables à chaud ; tissus d'ameublement ; tissus de

chanvre ; tissus de coton ; tissus de laine ; tissus de lin ; tissus de

ramie ; tissus de rayonne ; tissus de soie ; tissus de soie pour patrons

d'imprimerie ; tissus de spart ; tissus élastiques ; tissus en fibres de

verre à usage textile ; tissus imitant la peau d'animaux ; tissus pour la

lingerie ; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie ; tricots

[tissus] ; zéphyr [tissu].

(300)

245799
(151) 22/10/2022

(180) 22/10/2032

(732) FHK SERVICES

BD IBNOU TACHEFINE HAKAM 2 RUE 9 N°63 RDC

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

245800
(151) 22/10/2022

(180) 22/10/2032

(732) FHK SERVICES

BD IBNOU TACHEFINE HAKAM 2 RUE 9 N°63 RDC

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir, Orange, Vert,
(511)

12 chariots de supermarché,chariots à bascule ; chariots à provisions ;

chariots de coulée ; chariots de manutention ; chariots de nettoyage ;

chariots dévidoirs pour tuyaux flexibles ; chariots élévateurs ; charrettes

(300)

245801
(151) 22/10/2022

(180) 22/10/2032

(732) STE DES CREMES GLACEES YASMINA

56, ALLEE DES PRITCHARDIAS Ain Sebaa 20580

CASABLANCA
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MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Vert,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

245802
(151) 22/10/2022

(180) 22/10/2032

(732) STE DES CREMES GLACEES YASMINA

56, ALLEE DES PRITCHARDIAS Ain Sebaa 20580

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Rose, rose red,
(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)

245803
(151) 22/10/2022

(180) 22/10/2032

(732) STE DES CREMES GLACEES YASMINA

56, ALLEE DES PRITCHARDIAS Ain Sebaa 20580

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Vert,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

245804
(151) 22/10/2022

(180) 22/10/2032

(732) STE DES CREMES GLACEES YASMINA

56, ALLEE DES PRITCHARDIAS Ain Sebaa 20580

CASABLANCA

MA

(591) Jaune citron, Blanc, Orange, Rouge, Vert, Bleu foncé,
(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)

245807
(151) 22/10/2022

(180) 22/10/2032

(732) Bloq chimie sarl

Mag1 Douar Nouayfat Ain Atiq Temara

TEMARA-SKHIRATE

MA
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(591) Rouge,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

245809
(151) 23/10/2022

(180) 23/10/2032

(732) OGLO NUTS

ZONE INDUSTRIELLE VIEUX MARCHE TETOUAN PARC

N°63

TETOUAN

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

; amandes moulues ; arachides préparées ; chips de fruits ; chips de

pomme de terre pauvres en matières grasses ; chips [pommes de

terre] ; fruits à coque aromatisés ; fruits à coque confits ; fruits confits ;

pommes chips

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 . ; maïs grillé ; maïs moulu ; maïs grillé et

éclaté [pop corn]

(300)

245813
(151) 23/10/2022

(180) 23/10/2032

(732) ABA HAYATEM

FADAN 1 MAALI BNI OULICHEK BEN TAYEB

NADOR

MA

(591) Bleu, Orange, Rouge, Bleu ciel,
(511)

35 services d’agences d'import-export

(300)

245815
(151) 24/10/2022

(180) 24/10/2032

(732) DABADOC

250 Boulevard Moulay Youssef

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et
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de logiciels ; conseils en technologie de l'information ; conception de

systèmes informatiques ; conseils en conception de sites web ;

hébergement de serveurs ; hébergement de sites informatiques [sites

web] ; mise à jour de logiciels ; programmation pour ordinateurs ;

services de conseils technologiques ; services de protection contre les

virus informatiques ; surveillance de systèmes informatiques pour la

détection d’accès non autorisés ou d’atteintes à la protection de

données.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture ; services de cliniques médicales ;

services d'un psychologue ; services d'orthophonie ; services

hospitaliers ; services de télémédecine ; services de santé ; services de

dentisterie ; services de dispensaires.

(300)

245816
(151) 24/10/2022

(180) 24/10/2032

(732) WEMANA

29 RUE AMR IBN ASS ETAGE 3 N 26

TANGER

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

245819
(151) 24/10/2022

(180) 24/10/2032

(732) SOCALIM

64, lot Soufiane Sidi Maarouf

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Rouge, Vert,
(511)

30 aliments à base d'avoine ; avoine écachée ; avoine mondée ;

biscottes ; 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 ;

brioches ; cacao ; cacao au lait ; café ; chocolat ; chocolat au lait

[boisson] ; confiserie ; corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ; crackers ;

farine de blé ; farine de fèves ; farine d'orge ; farine de soja ; fleur de

farine ; flocons de maïs ; flocons de céréales séchées ; flocons

d'avoine ; ketchup [sauce] ; muesli ; sauce tomate ; sauces

[condiments] ; spaghetti ; pâtes alimentaires ; pâtes de fruits

[confiserie] ; semoule de maïs ; sel de cuisine ; tortillas ; vermicelles.

(300)

245821
(151) 24/10/2022

(180) 24/10/2032

(732) EL BAHRI ABDELLAH

15 RUE SAID HAJJI LOT AL HARRAZ

EL JADIDA

MA

(591) Bleu, Noir, Rouge,
(511)

1 Colles pour l'industrie.

(300)

245822
(151) 24/10/2022

(180) 24/10/2032

(732) EL MAHYAOUI Nabil

3 Rue Pierre Parent Appt 17 Hassan

RABAT

MA
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(591) Jaune, Mauve,
(511)

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël ; robots en tant que jouets ;

cibles électroniques ; drones [jouets] ; jeux ; jeux automatiques

[machines] à prépaiement ; jeux de construction ; jeux de cartes ; jeux

d'anneaux ; jeux de société ; jeux de table ; jeux d'échecs ; jouets ;

jouets pour animaux de compagnie ; modèles réduits prêts-à-monter

[jouets] ; puzzles ; véhicules [jouets] ; véhicules télécommandés

[jouets].

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; académies [éducation] ; écoles maternelles [éducation] ;

éducation ; informations en matière d'éducation ; organisation de

concours [éducation ou divertissement] ; organisation d'expositions à

buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de forums

éducatifs non virtuels ; orientation professionnelle [conseils en matière

d'éducation ou de formation] ; services de clubs [divertissement ou

éducation] ; services d'éducation physique ; services éducatifs fournis

par des écoles ; enseignement ; enseignement par correspondance ;

coaching [formation] ; formation pratique [démonstration] ; informations

en matière de divertissement ; informations en matière de récréation ;

organisation et conduite d'ateliers de formation ; services de formation

par le biais de simulateurs ; services d'examens pédagogiques.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels ; conseils en technologie de l'information ; création et

conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour

des tiers [services de technologies de l’information] ; informations en

matière de technologie informatique et de programmation par le biais

de sites web ; informations et conseils scientifiques en matière de

compensation de carbone ; services externalisés en matière de

technologies de l'information ; recherches scientifiques ; services de

laboratoires scientifiques ; informatique en nuage ; installation de

logiciels ; location de logiciels informatiques ; maintenance de logiciels

d'ordinateurs ; programmation pour ordinateurs ; recherches en

physique ; recherches en mécanique ; recherches techniques ;

récupération de données informatiques ; services de conseils

technologiques ; services de conseils en technologies informatiques.

45 garde d'enfants à domicile.

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 d'enseignement ; appareils

d'enseignement audiovisuel ; robots humanoïdes dotés d’une

intelligence artificielle ; instruments mathématiques.

(300)

245823
(151) 24/10/2022

(180) 24/10/2032

(732) SO FRESH AGRICOLE

BUREAU N° 5, 2ème ETAGE BLOC 3 AV. KENITRA HAY

MOHAMMADI AGADIR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Vert anis, Bleu ciel, Vert Jardin,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

245830
(151) 24/10/2022

(180) 24/10/2032

(732) STE DES CREMES GLACEES YASMINA

65,ALLEE DES PRITCHARDIAS Aïn Sebaâ 20580

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Orange, Rouge, Violet, OR : #bf9f61,
(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)

245831
(151) 24/10/2022

(180) 24/10/2032

(732) STE DES CREMES GLACEES YASMINA

65, ALLEE DES PRITCHARDIAS Aïn Sebaâ 20580

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Rose,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ;

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ;

levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.

(300)

245832
(151) 24/10/2022

(180) 24/10/2032

(732) SO FRESH AGRICOLE

BUREAU N° 5, 2ème ETAGE BLOC 3 AV. KENITRA HAY

MOHAMMADI AGADIR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Vert pomme, VERT GAZON,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

245833
(151) 24/10/2022

(180) 24/10/2032

(732) Crédit du Maroc

48/58, Bd Mohammed V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales, services de gestion de projets commerciaux dans le

cadre de projet de construction.

36 Services financiers et bancaires, affaires immobilières, estimation

de biens immobiliers, souscription d'assurances (pour biens

immobiliers), services de courtage de valeurs mobilières, d'assurances

et de biens immobiliers, le prêt sur gage, services de financement et de

crédit (prêt immobilière, location financière avec option d’achat)

financement participatif, opérations bancaires hypothécaires, services

bancaires en ligne (prêt immobilier), consultation en matière financière

(pour prêt immobilier), services de financement dans le cadre de

services de franchisage.

37 Services de construction et de réparation (immobilière),

construction et démolition (de biens immobiliers).

(300)

245834
(151) 24/10/2022
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(180) 24/10/2032

(732) COACHING CORNER

Lotissement Ennour Ennakhil Immeuble C App 17

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Marron,
(511)

3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau.

(300)

245842
(151) 24/10/2022

(180) 24/10/2032

(732) OLAND GROUP

ROUTE 110 D`AIN SEBAA, BOULEVARD CHEFCHAOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

245843
(151) 24/10/2022

(180) 24/10/2032

(732) AHMED BENRAJAA

RUE JABAL TARIK N° 59 QUARTIER EL WAHDA 01

LAAYOUNE

MA

(591) Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Rouge brique,
(511)

30 thé d'origine chinoise.

(300)

245844
(151) 24/10/2022

(180) 24/10/2032

(732) jamal boukharta

rue 21 ne 26 hay essafa oulfa

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 gestion commerciale de programmes de remboursement pour des

tiers ; informations commerciales par le biais de sites web ;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; mise à

disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services ; promotion des ventes pour des tiers ; publicité par

correspondance ; services de comparaison de prix ; services

publicitaires facturables au clic ; traitement administratif de commandes

d'achats ; diffusion [distribution] d'échantillons.

39 distribution [livraison] de produits ; dépôt de marchandises ;

livraison de marchandises commandées par correspondance ; livraison

de marchandises ; emmagasinage ; entreposage.

(300)

245845
(151) 24/10/2022

(180) 24/10/2032

(732) OLAND GROUP

ROUTE 110 D`AIN SEBAA, BOULEVARD CHEFCHAOUNI

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2022/20 du 27/10/2022 Page372



(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

245846
(151) 24/10/2022

(180) 24/10/2032

(732) Acadian Seaplants Limited.

30 Brown Avenue, Dartmouth, Nova Scotia, B3B 1X8.

CA

(591) Blanc, Marron, Vert,
(511)

1 Algues (engrais); préparations pour réguler la croissance des

plantes; préparations d'engrais; engrais pour l'agriculture; engrais

azotés; phosphates (engrais); produits chimiques pour la sylviculture, à

l'exclusion des fongicides, des herbicides, des insecticides et des

parasiticides; produits chimiques pour le jardinage, à l'exception des

fongicides, herbicides, insecticides et antiparasitaires; produits

chimiques pour l'agriculture, à l'exception des fongicides, herbicides,

insecticides et parasiticides; produits chimiques pour fertiliser le sol;

biostimulants de croissance pour l'agriculture à partir d'algues.

(300)
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II. OPPOSITIONS 
 

 
 

Num opp : 17637 

243489 ROZELLA 

2022-10-11 00:00:00.0 

243477 MERC 

2022-10-07 00:00:00.0 
 

   Num opp : 17649 

243251 JACKSON FAMILY LEGACY 

Num opp : 17639 

243473 PINGUIN BRAND BEST QUALITY SYMBOL 

2022-10-11 00:00:00.0 

2022-10-11 00:00:00.0 
 

   Num opp : 17650 

243250 JACKSON FAMILY LEGACY 

Num opp : 17641 

243194 YAZO 

2022-10-11 00:00:00.0 

2022-10-11 00:00:00.0 
 

   Num opp : 17651 

243304 TOFFIX 

Num opp : 17642 

243314 ARLO 

2022-10-11 00:00:00.0 

2022-10-11 00:00:00.0 
 

   Num opp : 17652 

243149 ANZONAT 

Num opp : 17643 

243309 TIFFANY MOMENTO 

2022-10-11 00:00:00.0 

2022-10-11 00:00:00.0 
 

   Num opp : 17653 

243185 DENX 

Num opp :   17644 

242927 DISHI LIL3OTOR 

2022-10-11 00:00:00.0 

2022-10-11 00:00:00.0 
 

   Num opp : 17654 

242746 NEUTREX 

Num opp : 17645 

243264 CANDY 

2022-10-11 00:00:00.0 

2022-10-11 00:00:00.0 
 

   Num opp : 17655 

243264 CANDY 

Num opp : 17646 

243982 REFF 

2022-10-11 00:00:00.0 

2022-10-11 00:00:00.0 
 

   Num opp : 17656 

243494 DUO CHOCO 

Num opp : 17647 

244405 REFE 

2022-10-11 00:00:00.0 

2022-10-11 00:00:00.0 
 

   Num opp : 17657 

243071 TORNADO 

Num opp : 17648 2022-10-11 00:00:00.0 
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Num opp : 17658 

243179 GONAR 

2022-10-11 00:00:00.0 

 
Num opp : 17668 

243268 ARCO 

2022-10-11 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17659 

243347 

2022-10-11 00:00:00.0 

Num opp : 17670 

243075 ALYA 

2022-10-11 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17660 

243258 COMPTOIR DARNA SINCE 1999 

2022-10-11 00:00:00.0 

Num opp : 17671 

243408 MANAFEA 

2022-10-11 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17661 

242747 CONEJO 

2022-10-11 00:00:00.0 

Num opp : 17672 

243384 AL RAYAN 

2022-10-11 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17662 

243162 EXCELO COOKIES ORIGINAL 

2022-10-11 00:00:00.0 

Num opp : 17673 

244469 ANNASSR 

2022-10-11 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17663 

243163 EXCELO COOKIES ORIGINAL 

2022-10-11 00:00:00.0 

Num opp : 17674 

243454 SWEET 

2022-10-11 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17664 

243161 EXCELO COOKIES ORIGINAL 

2022-10-11 00:00:00.0 

Num opp : 17675 

238577 SIDI IFNI 

2022-10-13 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17665 

243474 AQUAMAN CONTEST 

2022-10-11 00:00:00.0 

Num opp : 17676 

239428 BELLA SÉCILIA 

2022-10-13 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17666 

243208 MYLERZ 

2022-10-11 00:00:00.0 

Num opp : 17677 

243726 STARMITE 

2022-10-14 00:00:00.0 

 
  

 

Num opp : 17667 

243075 ALYA 

2022-10-11 00:00:00.0 

Num opp : 17678 

243595 SENSELIS BEAUTYCARE 

2022-10-14 00:00:00.0 
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Num opp : 17680 

244160 WOW! 

2022-10-14 00:00:00.0 

Num opp : 17690 

243594 ASSOCIATION OLYMPIQUE BENGUERIR DU RUGBY 

OBRC 

   2022-10-20 00:00:00.0 
 

Num opp : 17681 

240263 BIOFORM 

2022-10-17 00:00:00.0 

 

Num opp : 17691 

243707 SOOSAN 

   2022-10-14 00:00:00.0 
 

Num opp : 17682 

1682783 Vaultex 

2022-10-17 00:00:00.0 

 

Num opp : 17692 

243732 AQUA.DI.POLO 

   2022-10-20 00:00:00.0 
 

Num opp : 17683 

242975 MYLERZ MAROC 

2022-10-18 00:00:00.0 

 

Num opp : 17695 

243732 AQUA.DI.POLO 

   2022-10-20 00:00:00.0 
 

Num opp : 17684 

237924 RAFFINÉ 

2022-10-18 00:00:00.0 

 

Num opp : 17696 

243781 LUXLISS 

   2022-10-20 00:00:00.0 
 

Num opp : 17685 

244105 BOULANOUAR 

2022-10-18 00:00:00.0 

 

Num opp : 17697 

240863 BE STRONG 

   2022-10-21 00:00:00.0 
 

Num opp : 17686 

239659 MARNISIUM 

2022-10-18 00:00:00.0 

 

Num opp : 17698 

240759 MOUNI 

   2022-10-21 00:00:00.0 
 

Num opp : 17687 

243802 MORJANA EL FARIDA 

2022-10-19 00:00:00.0 

 

Num opp : 17699 

244396 WANIX ULTRA PLUS 

   2022-10-21 00:00:00.0 
 

Num opp : 17688 

244577 VALERYAN 

2022-10-19 00:00:00.0 

 

Num opp : 17700 

1681383 IRIS 

   2022-10-19 00:00:00.0 
 

Num opp : 17689 

241364 RIALTO 

2022-10-17 00:00:00.0 

 

Num opp : 17701 

245114 LEINA COSMETICS 

  2022-10-23  00:00:00.0
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Num opp : 17702 

243985 BARCLAY GLYFAST 450 

2022-10-24 00:00:00.0 
 

 

Num opp : 17703 

237533 FACILDIGEST 

2022-10-24 00:00:00.0 
 

 

Num opp : 17713 

243642 ARMETIL C 

2022-10-24 15:15:00.0 
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ERRATA 
 

N° de la demande d’enregistrement : 240181 

 

N° du Catalogue Officiel comportant l’erreur : 2022/18  

 

Il convient de publier les produits et services de la marque :  

 

(151) 25/04/2022 

(180) 25/04/2032 

(732) APAVE 

        6 rue du Général Audran, 92400 Courbevoie 

        FR 

 

(591) 

(511) 

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipement de traitement de données, ordinateurs; logiciels; extincteurs; agendas électroniques; 
appareils pour l'analyse non à usage médical; antennes; applications de logiciels informatiques 
téléchargeables; bracelets connectés [instruments de mesure]; bracelets magnétiques d'identification; 
cartes magnétiques d'identification; cartes magnétiques codées; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur; cartes-clefs codées; appareils et instruments de chimie; appareils de 
chromatographie de laboratoire; circuits imprimés; circuits intégrés; installations électriques pour la 
commande à distance d'opérations industrielles; appareils électriques de commutation; matériels pour 
conduite d'électricité; connecteurs [électricité]; appareils électriques de contrôle; détecteurs; appareils 
pour le diagnostic non à usage médical; disques acoustiques; disques magnétiques; disques compacts 
[audio-vidéo]; disques optiques compacts; appareils pour la distillation à usage scientifique; appareils 
de dosage; appareils électrodynamiques pour la commande à distance des signaux; émetteurs de 
signaux électroniques; émetteurs [télécommunications]; appareils pour l'enregistrement des distances; 
appareils pour l'enregistrement du temps; enregistreurs à bande magnétique; enregistreurs de pression; 
appareils d'enseignement audiovisuel; appareils d'enseignement; instruments et machines pour essai 
de matériaux; étiquettes électroniques pour marchandises; fibres optiques [fils conducteurs de rayons 
lumineux]; fichiers d'images téléchargeables; fours de laboratoire; fréquencemètres; gabarits 
[instruments de mesure]; gazomètres [instruments de mesure]; appareils et instruments géodésiques; 
appareils GPS [systèmes de repérage universel]; appareils pour système de repérage universel [GPS], 
hologrammes; matériels informatiques; appareils d'intercommunication; lasers à usage non-médical; 
lecteurs de code barre; lecteurs optiques; lecteurs [équipements de traitement de données]; lentilles 
optiques; logiciels [programmes enregistrés]; progiciels; lunettes intelligentes; lunettes 3D; appareils 
pour la mesure des distances; appareils pour le mesurage de la vitesse; appareils électriques de 
mesure; appareils de mesure de précision; instruments de mesure; mesureurs de pression; appareils 
de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; appareils de navigation par satellite; appareils et 

380 



Gazette de l'OMPIC N° 2022/20 du 27/10/2022         

instruments optiques; ordinateurs; ordinateurs portables; smartphones; panneaux solaires pour la 
production d'électricité; panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; périphériques d'ordinateur; 
appareils et instruments de pesage; appareils photographiques; appareils et instruments de physique; 
piles électriques; piles solaires; unités centrales de traitement [processeurs]; programmes d'ordinateurs 
enregistrés; programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateur; programmes 
d'ordinateur [logiciels téléchargeables]; appareils de projection; publications électroniques 
téléchargeables; appareils de radiologie à usage industriel; appareils à rayons X non à usage médical; 
récepteurs [audio, vidéo]; appareils et machines de sondage; tablettes électroniques; téléphones 
mobiles, téléphones portables; smartphones. 

16 Papier et carton; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à 
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés; 
catalogues; flyers; imprimés graphiques; journaux; livres; manuels; prospectus; publications imprimées. 

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; 
administrations commerciales de licence de produits et de services de tiers; services d'agences 
d'informations commerciales; aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; analyses 
de prix de revient; audits d'entreprises [analyses commerciales]; compilations d'informations dans des 
bases de données informatiques; conseils en organisation et direction des affaires; conseils en gestion 
de personnel; consultations pour la direction des affaires; consultations professionnelles d'affaires; 
estimations en affaires commerciales; études de marché; services d'expertise en productivité 
d'entreprise; organisations de foires à buts commerciaux et de publicité; gestions administratives 
externalisées d'entreprises; gestions de fichiers informatiques; informations en matière de contacts 
d'affaires et commerciaux; informations commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires; 
informations et conseils commerciaux aux consommateurs; investigations pour affaires; mercatique; 
mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; négociations et 
conclusions de transactions commerciales pour des tiers; organisations d'expositions à but 
commerciaux et de publicité; prévisions économiques; présentations de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des 
tiers; référencements de sites web à but commercial ou publicitaire; renseignements d'affaires; 
recrutement de personnel; sélections de personnel par procédés psychotechniques; établissements de 
statistiques; systématisations d'informations dans des bases de données informatiques. 

37 Construction ; réparation ; services d'installation ; conseils en construction; services d'entretien et 
réparation; informations en matière de construction; informations en réparation; installations et 
réparations d'appareils et d'équipements industriels; supervision [direction] de travaux de construction. 

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; coachings [formations]; 
organisations et conduites de colloques; organisations de concours [éducation et divertissement]; 
organisations et conduites de conférences; enregistrements [filmages]; enseignements par 
correspondance, cours par correspondance; services d'enseignement; services d'examen 
pédagogique; organisations et conduites de forums éducatifs non virtuels; informations en matière 
d'éducation; organisations d'expositions à but culturel ou éducatif; organisations et conduites d'ateliers 
de formation; orientations professionnelles; publications de textes autres que publicitaires; publications 
de livres; publications en ligne de livres et revues spécialisées électroniques; mise à disposition de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables; recyclage professionnel; organisations et 
conduites de séminaires; organisations et conduites de symposium; services de traduction; tutorats. 

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; 
services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels; consultations professionnelles et établissements de plans sans rapport avec la conduite des 
affaires; études de projets techniques; services d'ingénierie; expertises [travaux d'ingénieurs]; 
laboratoires d'essais; élaborations de méthodes d'analyses techniques [travaux d'ingénieurs]; 
établissements de référentiels techniques pour des tiers notamment dans le domaine de la certification 
et des normes; conseils dans le domaine technique et scientifique; conseils dans le domaine de la 
certification et des normes; services d'évaluation de la qualité technique de produits, services, process, 
d'activités et d'installations en vue de vérifier la conformité par rapport à des références spécifiées 
notamment en vue de la délivrance de certificats ouvrant droit à l'usage d'une norme, de standards 
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publics ou privés ou d'une marque de certification; services d'audit et de certification de produits, 
services, process, systèmes de management, d'activités, d'installations, de services en vue de vérifier 
la conformité par rapport à des références spécifiées notamment normes et certifications; délivrance de 
certificats attestant la conformité à des référentiels spécifiés; contrôle de qualité de produits, services, 
d'activités, de process, d'installations, en vue de vérifier la conformité par rapport à des référentiels 
spécifiés notamment à des fins de délivrance et de maintien de la certification; contrôle de sécurité de 
produits, de services, d'une activité, d'un process, d'installations notamment à des fins de délivrance et 
de maintien de la certification; inspections de produits, services, process, d'activités, d'installations à 
des fins de contrôle notamment de la qualité; services de contrôle technique notamment de la sécurité; 
services de contrôle de performances; services de contrôle non-destructif; services de certification de 
produits, services, d'activités, de process, d'installations; participations à toute recherche dans le 
domaine de la certification; recherches de nouveaux produits pour des tiers; laboratoires d'essais; 
études, essais, tests, analyses, évaluations, expertises, contrôles, certifications de produits, de 
services, de matériaux, d'engins et d'appareils, d'installations notamment en ce qui concerne les 
aéronefs, les navires, les véhicules automobiles, les matériels de chemin de fer, les engins de génie 
civil, les appareils de levage, les centrales électriques, thermiques ou hydrauliques, le matériel pour 
l'exploitation pétrolière, le matériel pour installation nucléaire, la construction immobilière et le génie 
civil, les sols, les équipements de traitement de données notamment les ordinateurs et les logiciels, les 
équipements électroniques de transmission de données, les équipements de télécommunication; 
élaborations (conception de logiciels et progiciels); programmations pour ordinateur; services de veille 
et d'information dans les domaines techniques; services de veille concernant les textes règlementaires; 
services d'information concernant les textes règlementaires; services d'information concernant la mise 
en oeuvre des textes règlementaires dans le domaine technique concerné; services de conseil 
technologique; conversions de données et de programmes informatiques autres que conversions 
physiques; conversions de données ou de documents d'un support physique vers un support 
électronique; créations et entretiens de sites web pour des tiers; élaborations [conceptions] de logiciels; 
étalonnages [mesurage]; installations de logiciels; maintenances de logiciels et d'ordinateurs; mises à 
jour de logiciels; fournitures de moteurs de recherches pour Internet; programmations pour ordinateurs; 
recherches scientifiques; recherches techniques; rédactions techniques; stockages de données 
électroniques; télésurveillance de systèmes informatiques; services d'élaboration de documents 
techniques. 

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des individus; services 
personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus; concessions 
de licences de logiciel [services juridiques]; concessions de licences de propriété intellectuelle; 
consultations en matière de sécurité; services d'élaboration de documents juridiques; inspections 
d'usines en matière de sécurité; inspections de bagages à des fins de sécurité; services de veille et 
d'information dans les domaines juridiques. 
 

 
N° de la demande d’enregistrement : 244673 
 
N° du Catalogue Officiel comportant l’erreur : 2022/19  
 
Il convient de publier la reproduction du modèle de la marque :  
 
(151) 19/09/2022 

(180) 19/09/2032 

(732) ALTA PHARM 

         104, RUE 10, GR 2, HAY SADRI 

         CASABLANCA 

         MA 
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(591) 

(511) 

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, 

dégraisser et abraser; savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles, 

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non 

médicamenteux . 

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 

médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; 

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; 

matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la 

destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . 

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires ; membres, yeux et dents 

artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus 

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils, dispositifs et articles de puériculture; 

appareils, dispositifs et articles pour activités sexuelles. 

 

 

N° de la demande d’enregistrement : 245228 

 

N° du Catalogue Officiel comportant l’erreur : 2022/19  

 

Il convient de publier la reproduction du modèle de la marque :  

 

(151) 05/10/2022 

(180) 05/10/2032 

(732) L`ARTISAN CHOCOLAT 

        96 BD D`ANFA ETAGE 9 APPT N°91 RESIDENCE LE 

        PRINTEMPS D`ANFA C/O WHITE BRIDGE CENTER 

        CASABLANCA 

        MA 

 

 

(591) 

(511) 

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues [condiments]; aliments à base 

d'avoine; amidon à usage alimentaire; anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage 
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culinaire; arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes de café; arômes pour boissons, 

autres qu'huiles essentielles; arômes pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; 

avoine écachée; avoine mondée; baozi [petits pains farcis]; barres de céréales; barres de céréales 

hyperprotéinées; bâtons de réglisse [confiserie]; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes]; 

bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de malt; boissons à base de cacao; 

boissons à base de café; boissons à base de camomille; boissons à base de chocolat; boissons à base 

de thé; bonbons; bonbons à la menthe; bonbons pour rafraîchir l'haleine; bouillie de farine de maïs à 

l'eau ou au lait; boulettes de pâte à base de farine; boulgour; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; 

café; café au lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; chapelure; cheeseburgers 

[sandwichs]; chicorée [succédané du café]; chocolat; chocolat au lait [boisson]; chow-chow [condiment]; 

chutneys [condiments]; condiments; clous de girofle; confiserie; confiserie à base d'amandes; confiserie 

à base d'arachides; confiture de lait; copeaux de glace aux haricots rouges sucrés; coulis de fruits 

[sauces]; couscous [semoule]; crackers; crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire; crèmes 

glacées; crêpes [alimentation]; croûtons; curcuma; curry [épice]; décorations au chocolat pour gâteaux; 

desserts sous forme de mousses [confiserie]; eau de mer pour la cuisine; édulcorants naturels; en-cas 

à base de céréales; en-cas à base de riz; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; épices; 

essences pour l'alimentation à l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles; extraits 

de malt pour l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de maïs; farine de moutarde; farine de 

pommes de terre; farine de sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines de 

fruits à coque; ferments pour pâtes; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; flocons d'avoine; 

flocons de céréales séchées; flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits à coque enrobés de chocolat; 

gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gelée royale; germes de blé pour l'alimentation humaine; gimbap [plat 

coréen à base de riz]; gingembre [condiment]; glaçages brillants; glaçages pour gâteaux; glace à 

rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle; glaces alimentaires; glaçons; glucose à usage culinaire; 

gluten préparé pour l'alimentation; gommes à mâcher; gommes à mâcher pour rafraîchir l'haleine; 

graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; graines de sésame [assaisonnements]; graines 

transformées utilisées en tant qu'assaisonnements; gruau d'avoine; gruaux pour l'alimentation humaine; 

halvas; herbes potagères conservées [assaisonnements]; hot-dogs; infusions non médicinales; jus de 

viande [sauces]; jiaozi [boulettes de pâte farcies]; ketchup [sauce]; kimchi jeon [galettes de légumes 

fermentés]; levain; levure; liants pour crèmes glacées; liants pour saucisses; lomper [galettes à base de 

pommes de terre]; macaronis; macarons [pâtisserie]; maïs grillé; maïs grillé et éclaté [pop corn]; maïs 

moulu; maltose; malt pour l'alimentation humaine; marinades; massepain; mayonnaises; mélanges pour 

okonomiyaki [galettes salées japonaises]; mélasse; menthe pour la confiserie; miel; mousses au 

chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nouilles; nouilles soba; nouilles udon; okonomiyaki [galettes 

salées japonaises]; onigiri [boulettes de riz]; orge égrugé; orge mondé; pain; pain azyme; pain d'épice; 

papier comestible; papier de riz comestible; pastila [confiserie]; pastilles [confiserie]; pâte à cuire; pâte 

à gâteaux; pâte à tarte; pâte d'amandes; pâte de fèves de soja [condiment]; pâte de riz à usage culinaire; 

pâtés à la viande; pâtes alimentaires; pâtes à tartiner à base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat 

contenant des fruits à coque; pâtes de fruits [confiserie]; pâtés en croûte; pâtisserie; pelmeni [boulettes 

de pâte farcies à la viande]; pesto [sauce]; petits-beurre; petits fours [pâtisserie]; petits pains; piccalilli; 

piments [assaisonnements]; pizzas; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; plats lyophilisés 

dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; poivre; poudings; poudre à lever; poudre pour 

gâteaux; poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; préparations aromatiques à usage 

alimentaire; préparations de glaçage pour jambons; préparations végétales remplaçant le café; 

préparations faites de céréales; produits pour attendrir la viande à usage domestique; produits pour 

stabiliser la crème fouettée; propolis; quatre-épices; quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à 

base de nouilles]; ravioli; réglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas préparés à base de nouilles; riz; 

riz au lait; riz instantané; rouleaux de printemps; safran [assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin 

transformé; sauce à la canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce piquante de 

soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de 

céleri; sel de cuisine; sel pour conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au 

riz]; sirop d'agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets [glaces alimentaires]; spaghetti; 

succédanés du café; sucre; sucre candi; sucre de palme; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël; 
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sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tapioca; tartes; thé; thé glacé; tortillas; 

tourtes; vanilline [succédané de la vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; vermicelles; vinaigre de 

bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie]. 
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