
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

237642
(151) 17/02/2022

(180) 17/02/2032

(732) AL AKHDAR BANK

AVENUE D ALGER RUE ORAN

RABAT

MA

(591)

(511)

35 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 ; gestion

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

d'affaires pour le compte de sportifs; promotion de produits et services

par l'intermédiaire du parrainage de manifestations sportives; services

de vente au détail d'oeuvres d'art fournis par des galeries d'art;

services de vente au détail en ligne de musique et de films

téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail en ligne

de musique numérique téléchargeable; Publicité et marketing de

produits cosmétiques, pharmaceutiques, médicaux, électronique,

électroménagers, d’emballage, de vêtements, de chaussures, de jeux,

de produits alimentaires, de boissons et de services pour entreprises;

services de veille commerciale; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales.

36 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

(300)

238673
(151) 14/03/2022

(180) 14/03/2032

(732) BRAINEY SAIGHANE

46 BD ZERKTOUNI 2 EME ETAGE

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, sirop de mélasse; levure,

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

239941
(151) 19/04/2022

(180) 19/04/2032

(732) STE COSMETIKLAB SARL AU

N 292 ETAGE 2 ZONE INDUSTRIELLE SIDI GHANEM

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 . ; cosmétiques ;

décolorants à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour le

bain ; produits cosmétiques pour les soins de la peau

(300)

239942
(151) 19/04/2022

(180) 19/04/2032

(732) STE COSMETIKLAB SARL AU

N 292 ETAGE 2 ZONE INDUSTRIELLE SIDI GHANEM

MARRAKECH
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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; cosmétiques;

nécessaires de cosmétique ; produits cosmétiques pour les soins de la

peau.

(300)

241350
(151) 31/05/2022

(180) 31/05/2032

(732) LAGHRARI IDRISSI HASSANI ANAS

QU LAADIR ROUTE DE CHEFCHAOUEN KM 01

OUAZZANE

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; fruits frais. Tous ces

produits sont originaires de la ferme d'Ouazzane.

(300)

241739
(151) 10/06/2022

(180) 10/06/2032

(732) ACTIVDIS

LOT BASMA II MAG 14 GH 6 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques, lotions et gels pour les cheveux; dentifrices.

Préparations pour blanchir ,substances pour lessiver; préparations pour

nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles

essentielles produits épilatoires , colorants pour cheveux, vernis à

ongles

(300)

242057
(151) 21/06/2022

(180) 21/06/2032

(732) AGRARI ABDELHAK

27 RUE SOUSA HAY NAIMA

BERRECHID

MA

(591)

(511)

11 Abat-jour ; allumoirs* ; ampoules d'éclairage ; ampoules

d'indicateurs de direction pour automobiles ; ampoules d'indicateurs de

direction pour véhicules ; ampoules électriques ; appareils d'éclairage

pour véhicules ; appliques pour becs de gaz ; armatures de fours ;

armoires frigorifiques ; autocuiseurs électriques ; bacs refroidisseurs

pour fours ; baignoires ; baignoires pour bains de siège ; bassinoires ;

becs à acétylène ; becs à alcool ; becs à incandescence ; becs à

pétrole ; becs de gaz ; becs de lampes ; bidets ; barbecues ; bouches à

eau ; bouchons de radiateurs ; bouilleurs ; bouilloires électriques ;

bouillottes ; briquets pour l'allumage du gaz ; brise-jet ; broches de

rôtisserie ; brûleurs ; brûleurs à acétylène ; brûleurs à alcool ; brûleurs

à gaz ; brûleurs à huile ; brûleurs à pétrole ; brûleurs de laboratoire ;

brûleurs germicides ; brûleurs oxhydriques ; cabines de douche ;

cabines transportables pour bains turcs ; cabinets d'aisances

transportables ; cafetières électriques ; calorifères ; capteurs solaires à

conversion thermique [chauffage] ; carneaux de chaudières de

chauffage ; carneaux de cheminées ; caves à vin électriques ;

cendriers de foyers ; chambres blanches [installations sanitaires] ;
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chambres frigorifiques ; chancelières chauffées électriquement ;

charbon pour lampes à arc ; 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 ; conduits [parties

d'installations sanitaires] ; corps chauffants ; coussins chauffés

électriquement non à usage médical ; couvertures chauffantes non à

usage médical ; cuiseurs ; cuiseurs à vapeur électriques ; cuisinières ;

cuvettes de toilettes [W.-C.] ; défroisseurs de tissus à vapeur ;

dégivreurs pour véhicules ; dispositifs anti éblouissants pour

automobiles [garnitures de lampes] ; dispositifs anti éblouissants pour

véhicules [garnitures de lampes] ; dispositifs chauffants antigivre pour

véhicules ; ; douilles de lampes électriques ; éviers ; fers à bricelets

électriques ; fers à pâtisserie électriques ; feux de motocycle ; feux

pour automobiles ; feux pour bicyclettes ; feux pour véhicules ;

filaments de lampes électriques ; filaments électriques chauffants ; fils

de magnésium [éclairage] ; flambeaux ; forges portatives ; fourneaux à

l'exception des fourneaux de laboratoires ; fourneaux de cuisine ; fours

à l'exception des fours de laboratoires ; fours à micro-ondes à usage

industriel ; fours de boulangerie ; fours dentaires ; fours solaires ;

foyers ; friteuses électriques ; garnitures de fours en chamotte ;

garnitures façonnées de fourneaux ;

11 garnitures façonnées de fours ; gaufriers électriques ; globes de

lampes ; grille-pain ; grilles de fourneaux ; grilles de foyers ; grils

[appareils de cuisson] ; guirlandes lumineuses pour décoration de fête ;

installations d'éclairage pour véhicules aériens ; lampadaires ; lampes

à arc ; lampes à friser ; lampes à gaz ; lampes à huile ; lampes à

rayons ultraviolets non à usage médical ; lampes de laboratoire ;

lampes de mineurs ; lampes de sûreté ; lampes d'éclairage ; lampes

d'éclairage pour aquariums ; lampes électriques ; lampes électriques

pour arbres de Noël ; lampes germicides pour la purification de l'air ;

lampions ; lanternes d'éclairage ; lanternes vénitiennes ; lavabos ;

lustres ; machines à pain ; machines pour cuire du pain ; manchons de

lampes ; marmites autoclaves électriques ; multi cuiseurs ; numéros de

maisons lumineux ; pasteurisateurs ; percolateurs à café électriques ;

phares à acétylène ; phares de véhicules ; phares pour automobiles ;

pierres de lave destinées aux grillades sur barbecue ; piles atomiques ;

plafonniers ; plaques chauffantes ; plaques de chauffage ; poêles

[appareils de chauffage] ; porte-abat-jour ; presses à tortillas

électriques ; projecteurs de plongée ; projecteurs d’éclairage ; réchauds

; ; récipients frigorifiques ; récupérateurs de chaleur ; réflecteurs de

lampes ; réflecteurs pour véhicules ; rondelles de robinets d'eau ;

rôtissoires ; séchoirs [appareils] ; serpentins [parties d'installations de

distillation de chauffage ou de refroidissement] ; sièges de toilettes

[W.-C.] ; supports pour le chargement des fours ; tapis chauffés

électriquement ; thermoplongeurs ; tiroirs de cheminées ; toasteurs ;

toilettes [W.-C.] ; torchères pour l'industrie pétrolière ; torches

électriques ; tournebroches ; 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 ; vases d'expansion pour installations de chauffage central ;

verres de lampes ; vitrines chauffantes ; vitrines frigorifiques ;

yaourtières électriques

7 câbles de commande de machine ou de moteurs; couveuses pour

oeufs; distributeurs automatiques

(300)

243030
(151) 22/07/2022

(180) 22/07/2032

(732) BIOLOGICAL AND CHEMICAL INSTITUTE

133 AVENUE DE LA RESISTANCE

RABAT

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales ; aliments et

substances diététiques à usage médical, compléments alimentaires

pour êtres humains qui sont issus d’une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

243381
(151) 02/08/2022

(180) 02/08/2032

(732) MATRELEC SARL

Hay Sedri, Rue 3, G 3, N0 81 – Sidi Othmane

CASABLANCA

MA

(591) bleu azur, Rouge,
(511)

9 accouplements électriques ; accumulateurs électriques ; ampoules

de flash ; balises lumineuses ; ballasts pour appareils d'éclairage ;

boîtes à clapets [électricité] ; bobines électriques ; câbles coaxiaux ;

câbles à fibres optiques ; câbles électriques ; cache-prise ;

canalisations électriques ; collecteurs électriques ; commutateurs ;
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commutatrices ; comparateurs ; compte-fils ; connecteurs [électricité] ;

connexions [électricité] ; contacts électriques ; conjoncteurs ;

convertisseurs électriques ; détecteurs de fumée ; détecteurs ;

disjoncteurs ; diodes électroluminescentes [DEL] ; dispositifs de

secours ; dispositifs électriques d'allumage à distance [mise à feu] ;

fibres optiques [fils conducteurs de rayons lumineux] ; fils conducteurs

de rayons lumineux [fibres optiques] ; fils électriques ; fils

d'identification pour fils électriques ; fils de cuivre isolés ; fils

téléphoniques ; fusibles ; gaines d'identification pour fils électriques ;

gaines pour câbles électriques ; inducteurs [électricité] ; interrupteurs ;

inverseurs [électricité] ; lampes optiques ; manchons de jonction pour

câbles électriques ; parafoudres ; panneaux solaires pour la production

d’électricité ; prises de courant ; télérupteurs ; transformateurs ;

transformateurs électriques ; tubes à décharges électriques autres que

pour l'éclairage ; tubes lumineux pour la publicité ; variateurs

[régulateurs] de lumière

11 Ampoules d'éclairage ; ampoules électriques ; appareils et

installations d'éclairage ; diffuseurs [éclairage] ; douilles de lampes

électriques ; filaments de lampes électriques ; guirlandes lumineuses

pour décoration de fête ; lampadaires ; lampes d'éclairage ; lampes de

sûreté ; lampes électriques ; lampes d'éclairage pour aquariums ;

lampes électriques pour arbres de Noël ; lanternes d'éclairage ; lustres

; plafonniers ; tubes de lampes ; tubes à décharges électriques pour

l'éclairage.

(300)

243398
(151) 03/08/2022

(180) 03/08/2032

(732) WeCount Sàrl

Chemin des Chênes 10B CH-1009 Pully

CH

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; services de conseillers et

d’information en matière de comptabilité; services de comptabilité

informatisée; comptabilité; services de comptabilité.

36 Services d’assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ;

affaires immobilières.

(300)

243428
(151) 04/08/2022

(180) 04/08/2032

(732) MAROCAINE DE PARFUMERIE ET DE COSMETIQUES (STE)

CHEMIN DES DAHLIAS NR 01 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les cheveux

; dentifrices.

(300)

243711
(151) 17/08/2022

(180) 17/08/2032

(732) ENNABIHI Brahim

Hay El baraka Rue 36 Nemero 547

CASABLANCA

MA

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

35 consultation pour la direction des affaires

(300)

243801
(151) 22/08/2022

(180) 22/08/2032

(732) SIGOUL AISSAM

01 HAY EL QODS -RESIDENCE AL KHALIL

CASABLANCA

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

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles. Tous ces services sont originaires du Maroc.

(300)

243829
(151) 23/08/2022

(180) 23/08/2032

(732) ASSOCIATION GOLDEN GYM BENI-MELLAL

HAY MABROUKA N° 72

BENI MELLAL

MA

(591) Gris, Jaune,
(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

243883
(151) 24/08/2022

(180) 24/08/2032

(732) LES CONSERVERIES MAROCAINES RADIA

LOT 22 RUE OUATTASSINE ZONE INDUSTRIELLE

BERRECHID

MA

(591)

(511)

29 Poissons ; poisson-frites ; poisson transformé ; poisson saumuré ;

poisson fumé ; poisson séché ; poisson congelé ; poisson conservé ;

poisson cuit ; poissons conservés ; croquettes de poisson ; quenelles

de poisson ; poisson cuit surgelé ; bâtonnets de poisson ; mousses de

poisson ; boulettes de poisson ; mousse de poisson ; bouillons de

poisson ; steaks de poisson ; conserves de poisson ; poisson en

conserve ; poisson en gelée ; saucisses de poisson ; extraits de

poisson ; filaments de poisson ; poissons non vivants ; filets de

poissons ; succédanés de poissons ; œufs de poisson préparés ; œufs

de poisson préparés ; poisson bouilli et séché ; chair de poisson

séchée ; chair de poisson effilochée ; saumon [poissons non vivants] ;

thon [poissons non vivants] ; filets de poissons grillés ; maigres,

poissons non vivants ; sole, poissons non vivants ; mets à base de

poisson ; aliments à base de poisson ; œufs de poisson artificiels

préparés ; plats à base de poisson ; poisson mariné dans le vinaigre ;

plats réfrigérés à base de poisson ; produits congelés à base de

poisson ; poisson dans l`huile d`olive ; poissons têtes-de-serpent, non

vivants ; aliments réfrigérés principalement à base de poisson ; biscuits

salés sous forme de poisson [crackers] ; farine de poisson pour

l`alimentation humaine ; plats cuisinés principalement à base de

poisson ; pâte à tartiner à base de poisson ; plats surgelés

essentiellement à base de poisson ; plats préparés principalement à

base de poisson ; pâte à tartiner à base de poisson fumé ; copeaux de

chair de poisson séchée [kezuri-bushi] ; plats préparés à base de

succédanés de poisson ; œufs de poissons préparés pour la

consommation humaine ; poissons, fruits de mer et mollusques non

vivants ; gâteaux cylindriques grillés à base de pâte de poisson

[chikuwa] ; tajine [plat préparé à base de viande, poisson ou légumes] ;

huiles comestibles dérivées du poisson autres qu`huile de foie de

morue ; pâte à tartiner à base de poissons, fruits de mer et mollusques

; gâteaux de purée de poisson et d`igname cuits à la vapeur [hampen] ;

gâteaux à base de pâte de poisson cuits à la vapeur ou grillés

[kamaboko] ; plats préparés essentiellement à base de croquettes de

poisson, de légumes, d`œufs durs et de bouillon (oden) ; thon conservé

; thon en conserve ; thon à l`huile ; maquereau espagnol, non vivant ;

maquereau espagnol mariné et séché ; crustacés non vivants ; fruits de

mer préparés ; fruits de mer congelés ; fruits de mer séchés ; fruits de

mer cuisinés

29 fruits de mer non vivants ; fruits de mer en conserve ; extraits de

fruits de mer ; gelées de fruits de mer ; pâte aux fruits de mer ;

succédanés de fruits de mer ; fruits de mer salés et fermentés [jeotgal]

; entrées préparées composées principalement de fruits de mer ; plats

préemballés essentiellement à base de fruits de mer ; plats préparés

principalement à base de fruits de mer ; amuse-gueule congelés

composés principalement de fruits de mer ; pâte à tartiner à base de

fruits de mer ; fruits de mer bouillis dans de la sauce soja [tsukudani] ;

plats préparés à base de succédanés de fruits de mer ; plats principaux

congelés pré-emballés composés principalement de fruits de mer ;

dorades [pagres rouges non vivants]. Tous les produits désignés de la

classe 29 sont originaires du maroc.
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(300)

244376
(151) 12/09/2022

(180) 12/09/2032

(732) EL ALJ MOHAMED

6,RUE DES NATIONS UNIES, CITE SUISSE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Marron chocolat, Gris, Vert,
(511)

3 Savon non médicamenteux ; préparations de nettoyage ; produits de

parfumerie ; huiles essentielles ; déodorants et anti-transpirants ;

préparations pour soins capillaires ; shampoings et après-shampoings ;

colorants capillaires ; produits de coiffure ; préparations de toilette non

médicamenteuses ; préparations pour le bain et la douche ;

préparations pour le soin de la peau ; huiles crèmes et lotions pour la

peau ; préparations pour le rasage ; préparations pour le prérasage et

l`après-rasage ; eau de Cologne ; préparations dépilatoires ;

préparations pour le bronzage de la peau et pour la protection solaire ;

produits cosmétiques ; préparations de maquillage et de démaquillage ;

gelée de pétrole ; préparations pour le soin des lèvres ; poudre de talc ;

ouate à usage cosmétique ; cotons-tiges à usage cosmétique ;

serviettes disques ou lingettes imprégnés ou pré-imprégnés de lotions

d`hygiène personnelle ou cosmétiques ; masques de beauté masques

pour le visage,tous ces produits étant issus d’une production biologique

ou élaborés à partir de produits qui en sont issus, Tous les produits

précités sont issus d`une production biologique et originaires du Maroc.

(300)

244510
(151) 15/09/2022

(180) 15/09/2032

(732) CLUB DAYAT ERROUMI D

88 AVENUE HILALI LARBI HAY SALAM

RABAT

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

244534
(151) 15/09/2022

(180) 15/09/2032

(732) BOUTIQUE LILIA

RUE LA LIBERTE BOUTIQUE N° 14 ET 15

TANGER

MA

(591) Vert anis, Blanc, VERT ACIDE,
(511)

3 Huiles à usage cosmétique issus d’une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus

(300)

244628
(151) 18/09/2022

(180) 18/09/2032

(732) Haya Youssef

332 BD BRAHIM ROUDANI 5 EME ETG N 21 MAARIF

CASABLANCA

MA

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

29 Conserves de poisson riches en OMEGA 3.

(300)

244636
(151) 19/09/2022

(180) 19/09/2032

(732) LEMALLAM ILHAM

17 RUE ZELLAKA

AL HOCEIMA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux ; cosmétiques ;

cosmétiques pour cils ; crèmes cosmétiques ; huile d`amandes ; huiles

à usage cosmétique ; huiles essentielles ; lotions capillaires ; lotions à

usage cosmétique ; masques de beauté ; nécessaires de cosmétique ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations pour l`ondulation

des cheveux ; produits pour lisser ; shampooings. Tous ces produits

sont originaires du Maroc et issus d’une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

244672
(151) 19/09/2022

(180) 19/09/2032

(732) Traki Yassine

8, rue Laymoune

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; académies [éducation] ; coaching [formation] ; cours par
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correspondance ; écoles maternelles [éducation] ; éducation ;

enseignement par correspondance ; instruction ; mise à disposition

d'installations de loisirs ; mise à disposition d`installations sportives ;

mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ;

organisation d`expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et

conduite de séminaires ; organisation et conduite de forums éducatifs

non virtuels ; services éducatifs fournis par des écoles. Tous ces

services fonctionnent selon le système éducatif français.

(300)

244677
(151) 20/09/2022

(180) 20/09/2032

(732) Intel Corporation

2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, California 95052

US

(591)

(511)

9 Ordinateurs; matériel informatique; circuits intégrés ; processeurs de

données sous forme de processeurs à semi-conducteurs ; puces de

processeurs à semi-conducteurs; puces à semi-conducteurs;

microprocesseurs; processeurs de données; processeurs [unités

centrales de traitement] ; matériel informatique pour l'informatique ;

matériel informatique pour l'informatique via un réseau mondial et local

; matériel informatique pour l'informatique en nuage ; matériel

informatique pour l’informatique à faible latence et à large bande

passante ; dispositifs à semi-conducteurs; appareils de traitement de

données ; matériel informatique et logiciels téléchargeables pour le

calcul à haute performance ; circuits intégrés programmables ;

schémas de circuits intégrés ; dispositifs de mémoire à

semi-conducteurs ; logiciels d'intelligence artificielle téléchargeables

pour le développement de logiciels et l'apprentissage automatique ;

trousses de développement de logiciels téléchargeables ; kits de

logiciels téléchargeables de développement pour logiciels

informatiques pour vision informatique ; logiciels téléchargeables dotés

d'une technologie permettant aux utilisateurs de former et de déployer

des modèles d'IA d'apprentissage en profondeur ; logiciels

téléchargeables pour la formation de modèles d'IA pour la vision par

ordinateur ; logiciel téléchargeable doté d'une technologie utilisée pour

intégrer l'IA à d'autres produits compatibles ; logiciels téléchargeables

utilisés pour le traitement d'images ; logiciels informatiques

téléchargeables utilisés pour la compréhension, l'imagerie et la

reconnaissance et l'analyse de documents ; logiciels téléchargeables

utilisés pour la collecte de données, l'étiquetage de données, la

sélection et la formation de modèles, l'optimisation de modèles et le

déploiement ; logiciels téléchargeables dotés d'une technologie

permettant aux utilisateurs de créer des modèles d'IA ; logiciels

téléchargeables contenant la technologie utilisée pour entraîner des

modèles d'IA pour la vision par ordinateur ; appareil informatique en

nuage ; matériel informatique pour l'IA, l'apprentissage automatique,

les algorithmes d'apprentissage et l'analyse de données ; logiciels

enregistrés et téléchargeables pour l'IA, l'apprentissage automatique,

les algorithmes d'apprentissage et l'analyse de données; logiciels

enregistrés et téléchargeables pour la conception et le développement

d'algorithmes d'apprentissage automatique, de réseaux neuronaux

profonds, d'analyse de données ; bibliothèques de logiciels pour la

conception et le développement d'algorithmes d'apprentissage

automatique et de réseaux neuronaux profonds.

42 Programmation informatique; consultation en matière de logiciels;

élaboration [conception] de logiciels; conception de systèmes

informatiques; analyse de systèmes informatiques; services de

conseillers dans le domaine de la conception, de la sélection, de

l'implémentation et de l'utilisation de matériel informatique et systèmes

logiciels pour des tiers ; conversion de données et de programmes

informatiques autre que conversion physique; installation de logiciels;

installation et maintenance de logiciels ; plateforme en tant que service

(PaaS) proposant des plateformes logicielles pour le développement

d'applications, la prise en charge du séquençage d'instructions

machine et la prise en charge du développement de logiciels ; mise à

disposition de services de logiciel-service (SaaS) contenant des

logiciels pour le développement de la vision par ordinateur ; mise à

disposition de services de logiciel-service (SaaS) contenant des

logiciels pour la formation de modèles d'IA pour la vision par ordinateur

; services de plate-forme en tant que services (PaaS) proposant des

logiciels qui permettent aux utilisateurs de former et de déployer des

modèles d'IA d'apprentissage en profondeur ; services de plate-forme

en tant que services (PaaS) proposant des logiciels pour la formation

de modèles d'IA pour la vision par ordinateur ; mise à disposition

d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables dotés d'une

technologie utilisée pour incorporer l'IA à d'autres produits compatibles

; mise à disposition d'utilisation temporaire de logiciels non

téléchargeables pour le traitement d'images ; logiciels téléchargeables

utilisés pour l'analyse, la compréhension, l'imagerie et la

reconnaissance de documents ; mise à disposition d'utilisation

temporaire de logiciels non téléchargeables pour la collecte de

données, l'étiquetage de données, la sélection et la formation de

modèles, l'optimisation de modèles et le déploiement ; mise à

disposition d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables

permettant aux utilisateurs de créer des modèles d'IA ; mise à

disposition d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables

permettant aux utilisateurs de former des modèles d'IA pour la vision

par ordinateur ; mise à disposition d'utilisation temporaire de logiciels

non téléchargeables, à savoir de logiciels pour le traitement d'images et
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de signaux, la détection et la reconnaissance d'objets, la reconstruction

tridimensionnelle et l'analyse de mouvement ; mise à disposition

d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création

de bases de données consultables d'information et de données sur la

formation de modèles d'IA et l'intégration de modèles d'IA dans des

produits compatibles ; mise à disposition d'utilisation temporaire de

logiciels non téléchargeables pour la conception et le développement

d'algorithmes d'apprentissage automatique, de réseaux neuronaux

profonds, d'analyse de données ; mise à disposition de services

informatiques

42 infonuagiques dans les domaines de l'apprentissage automatique,

de l'intelligence artificielle, des algorithmes d'apprentissage et de

l'analyse de données ; supercalculateurs basé sur le cloud comprenant

des logiciels pour utilisation dans les domaines de l'intelligence

artificielle, de l'apprentissage automatique, de l'apprentissage en

profondeur, du calcul haute performance, du calcul distribué, de la

virtualisation, de l'apprentissage statistique et de l'analyse prédictive ;

conception de logiciels de traitement d'images ; développement et

gestion de logiciels d'application pour la diffusion de contenu

multimédia, d'images et de données dans les domaines de l'intelligence

artificielle, de l'apprentissage automatique, de l'apprentissage en

profondeur, du calcul haute performance, du calcul distribué, de la

virtualisation, de l'apprentissage statistique et de l'analyse prédictive.

(300) JM, 2022-06-28 00:00:00.0, 86833

244686
(151) 20/09/2022

(180) 20/09/2032

(732) Oussama Dallouli

lotissement Assil appartement 5 numéro 369

MARRAKECH

MA

Souhaili Omar

Rue 43 bin lmdoun numéro 38

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

14 Bijoux en cloisonné.

35 Mise à disposition d’espaces de vente sur place et en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services ; services de magasin de

vente au détail de produits virtuels, nommément d`articles chaussants,

de vêtements, de couvre-chefs, de lunettes, de sacs de sport, de sacs

à dos, d`équipement de sport, d`œuvres d`art, de jouets et

d`accessoires pour utilisation en ligne dans des mondes virtuels en

ligne ; services de magasin de vente au détail en ligne de

marchandises virtuelles, nommément d`articles chaussants, de

vêtements, de couvre-chefs, d`articles de lunetterie, de sacs, de sacs

de sport, de sacs à dos, d`équipement de sport, d`œuvres d`art, de

jouets et d`accessoires pour utilisation en ligne dans des mondes

virtuels en ligne susceptibles d`être authentifiés par des jetons non

fongibles (NFT).

41 Services de divertissement.

43 Hébergement temporaire.

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 ; interfaces comportant des biens

virtuels utilisés dans des environnements virtuels.

(300)

244701
(151) 20/09/2022

(180) 20/09/2032

(732) SOCIETE PHYTEAL

Z I MBARKA, 2020 SIDI THABET

TN

(591)

(511)

3 Préparations de blanchiment et produits de nettoyage : détergents,

produits de blanchissage, assouplissants pour textiles, détachants,

substances pour la vaisselle; Produits de parfumerie ; cosmétiques ;

parfums à usage personnel (y compris les déodorants pour les êtres

humains et les animaux à l`exception des produits cosmétiques

médicamenteux); savons (à l`exception des savons médicinaux);

Préparations pour soins dentaires : dentifrices, préparations pour polir

les prothèses dentaires et préparations pour blanchir les dents, bains
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de bouche non à usage médical; Préparations pour abraser ; toile

émeri, papier de verre, pierre ponce, pâtes abrasives; Produits de

polissage et d`entretien pour le cuir, vinyle, métal, bois, cirages,

crèmes et cire à polir. Tous ces produits sont issus d’une production

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

(300)

244737
(151) 21/09/2022

(180) 21/09/2032

(732) MASTOUR ZOUHIR

71, Hay Lahmidiyine BMO

MEKNES

MA

(591)

(511)

3 Cosmétiques qui sont issus d’une production biologique ou élaborés

à partir de produits qui en sont issus.

(300)

244835
(151) 22/09/2022

(180) 22/09/2032

(732) AIT M`HANDFATIMA EZZAHRA

AV MY RACHID N°58 GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591) 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 . Tous ces produits sont originaires de Marrakech.

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

originaires de Marrakech.

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.

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 . Tous ces produits sont

originaires de Marrakech.

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts . Tous ces produits sont originaires de Marrakech.

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 . Tous ces produits sont originaires de

Marrakech.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs . Tous ces produits sont

originaires de Marrakech.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs . Tous ces produits sont originaires de
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Marrakech.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles . Tous ces produits sont originaires de

Marrakech.

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 . Tous ces produits sont originaires de

Marrakech.

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

Tous ces produits sont originaires de Marrakech.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d’artifice .

Tous ces produits sont originaires de Marrakech.

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques . Tous ces produits sont originaires de Marrakech.

15 Instruments de musique originaires de Marrakech.

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés . Tous ces produits sont originaires de Marrakech.

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 . Tous ces produits sont originaires de

Marrakech.

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 . Tous ces produits sont originaires

de Marrakech.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques . Tous ces

produits sont originaires de Marrakech.

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

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

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune . Tous ces produits

sont originaires de Marrakech.

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 . ; services à

épices. Tous ces produits sont originaires de Marrakech.

22 Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; auvents en matières

textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport et le stockage de

marchandises en vrac; matières de rembourrage, à l’exception du

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés . Tous ces produits sont

originaires de Marrakech.

23 Fils à usage textile originaires de Marrakech.

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

textiles ou en matières plastiques . Tous ces produits sont originaires

de Marrakech.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . Tous ces produits sont

originaires de Marrakech.

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

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

cheveux; faux cheveux . Tous ces produits sont originaires de

Marrakech.

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

tentures murales non en matières textiles . Tous ces produits sont

originaires de Marrakech.

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

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

originaires de Marrakech.

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

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

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

Tous ces produits sont originaires de Marrakech.

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir . Tous ces produits sont originaires de

Marrakech.

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

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

originaires de Marrakech.

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 de

Marrakech.

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) originaires de

Marrakech.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes . Tous ces produits sont

originaires de Marrakech.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration
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commerciale; travaux de bureau . Tous ces services sont administrés à

Marrakech.

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières . Tous ces services sont administrés à Marrakech.

37 Construction; réparation; services d’installation . Tous ces services

sont originaires de Marrakech.

38 Télécommunications originaires de Marrakech.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages . Tous ces services sont originaires de

Marrakech.

40 Traitement de matériaux originaire de Marrakech.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . Tous ces services sont originaires de Marrakech.

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 . Tous ces services sont originaires de Marrakech.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

Tous ces services sont originaires de Marrakech.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture . Tous ces services sont originaires de

Marrakech.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .Tous ces services sont originaires de Marrakech.

(300)

244947
(151) 27/09/2022

(180) 27/09/2032

(732) NATURAL SUPPLY & SHIP

117 RUE IBNOU MOUNIR RES AZZARKA ETG 2 N 18

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques pour la médecine;

emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents

et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

244957
(151) 27/09/2022

(180) 27/09/2032

(732) SOCIETE TANGEROISE DE MAINTENANCE

Résidence Soukna Mouriha, Rue Jamal Eddine Al Afghani

TANGER

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

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

enseignement ; formation pratique [démonstration] ; informations en

matière d`éducation. Tous ces services fonctionnent selon le système

éducatif allemand.

(300)

245310
(151) 07/10/2022

(180) 07/10/2032

(732) AIT LHAJ HAMOU JIHAD

25, RUE 535, ERAC BOUARGANE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Doré,
(511)

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de

cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères;

peignes et éponges; brosses, à l'exception des pinceaux; matériaux

pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à

l'exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence.

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

textiles ou en matières plastiques.
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25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie.

35 Services d'agences d'import-export; services d'agences

d'informations commerciales; services d'approvisionnement pour des

tiers [achat de produits et de services pour d'autres entreprises]; mise à

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

services de comparaison de prix; démonstration de produits; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services; organisation d'expositions à des fins commerciales

ou publicitaires; mise à disposition d'informations et de conseils

commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et

de services; marketing ciblé; présentation de produits sur tout moyen

de communication pour la vente au détail; profilage des

consommateurs à des fins commerciales et de marketing; promotion

des ventes pour des tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique;

services de génération de leads; services de promotion de produits par

l'intermédiaire d'influenceurs; Regroupement pour le compte de tiers de

produits divers permettant aux consommateurs de les voir et de les

acheter commodément ; Publicité; gestion, organisation et

administration des affaires commerciales; travaux de bureau.

(300)

245451
(151) 13/10/2022

(180) 13/10/2032

(732) YAHIA ALFIRDAOUSS

118 LOT ANAMA Q.I

FES

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge,
(511)

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

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

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

Tous ces produits sont halal et originaires du Maroc.

(300)

245454
(151) 13/10/2022

(180) 13/10/2032

(732) UNISANI

33, RUE 12, DERB CHORFA EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires . Tous ces produits sont originaires

d'Italie.

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 . Tous ces produits sont originaires d'Italie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques . Tous ces

produits sont originaires d'Italie.

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

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

ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune . Tous ces produits sont

originaires d'Italie.

(300)

245458
(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)

(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.

Tous ces produits sont originaires du Maroc.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires
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immobilières. Tous ces services sont originaires du Maroc.

37 construction; réparation; services d`installation la préparation et

l`entretien des appareils de distribution de carburants. Tous ces

services sont originaires du Maroc.

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. Tous ces services sont originaires du

Maroc.

43 services de restauration (alimentation); hébergement temporaire;

services de restauration sur routes autoroutes et autres voies de

communication et de transport. Tous ces services sont originaires du

Maroc.

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. Tous ces services sont originaires du

Maroc.

(300)

245460
(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, Gris, Rouge, Vert,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber

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

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

Tous ces produits sont originaires du Maroc.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières. Tous ces services sont originaires du Maroc.

37 Construction; réparation; services d`installation la préparation et

l`entretien des appareils de distribution de carburants. Tous ces

services sont originaires du Maroc.

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.

Tous ces services sont originaires du Maroc.

43 services de restauration (alimentation); hébergement temporaire;

services de restauration sur routes autoroutes et autres voies de

communication et de transport. Tous ces services sont originaires du

Maroc.

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. Tous ces services sont originaires du

Maroc.

(300)

245488
(151) 14/10/2022

(180) 14/10/2032

(732) MAMDA DIGITAL FACTORY

Angle Avenue Mohammed VI et Rue Houmane El Fatouaki

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu, Turquoise,
(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 .

(300)

245525
(151) 16/10/2022

(180) 16/10/2032
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(732) bouaoultane abdelfattah

hay el kasba zag

ASSA-ZAG

MA

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

41 clubs de sport [mise en forme et fitness]

(300)

245539
(151) 17/10/2022

(180) 17/10/2032

(732) Chibani Brahim

Exterain d`aviation 494

TAZA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; académies [éducation] ; chronométrage de manifestations

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

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

enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; enseignement ;

enseignement de la gymnastique ; enseignement de l’aïkido ;

enseignement par correspondance ; formation pratique [démonstration]

; informations en matière de divertissement ; informations en matière

de récréation ; informations en matière d'éducation ; interprétation du

langage gestuel ; location d'appareils audio ; location d'appareils

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

de théâtre ou des studios de télévision ; location d'aquariums d'intérieur

; location de caméras vidéo ; location de films cinématographiques ;

location de jouets ; location de matériel de jeux ; location de postes de

radio et de télévision ; location de stades ; location de postes de

télévision et de radio ; 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 ; mise à disposition d'émissions

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

la demande ; organisation et conduite de séminaires ; planification de

réceptions [divertissement] ; production musicale

(300)

245541
(151) 18/10/2022

(180) 18/10/2032

(732) STE TEAWOOD IMPORT EXPORT

15, RUE JAMAL EDDINE AFGHANI 1er ETAGE NR 3

OUJDA

MA

(591) Blanc, Jaune, 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)

245622
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) CHERRY AND BERRY

1 Ibrahim ElSayed Street across khalid ibn elwalid, Sidi bishr

bahari, Montaza, Alexandria,

EG

(591)

(511)

8 fers électriques pour le coiffage des cheveux.

(300)
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245686
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) ARMAME

283 BOULEVARD ZERKTOUNI DEUXIEME ETAGE

APPARTEMENT CGH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

8 "tranchoirs à œufs non électriques ; trépans [outils] ; trousses de

manucures ; trousses de pédicures ; truelles ; vide-fruits ; vilebrequins

[outils] ; vrilles [outils]". Tous originaires d'Allemagne.

8 "instruments à marquer les bestiaux ; instruments à tronçonner les

tuyaux ; 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 ; 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] ; 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] ; 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 ; planes ; poignards ; poinçons

[outils] ; pointeaux [outils] ; polissoirs d'ongles électriques ou non

électriques ; porte- forets [outils] ; porte-scie ; produits de taillanderie ;

racloirs ; racloirs pour skis ; râpes [outils] ; rasoirs électriques ou non

électriques ; râteaux de golf ; râteaux [outils] ; repoussoirs ; ringards

[tisonniers] ; rogne-pied ; sabres ; sapes [petites faux] ; sarcloirs ; scies

à archet ; scies à chantourner ; scies [outils] ; sérans [outils] ; sécateurs

; 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" . Tous originaires

d'Allemagne.

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.

8 "Affiloirs ; aiguilles de tatouage ; alênes ; alésoirs ; allonges de

vilebrequins pour tarauds ; amassettes ; anneaux de faux ; appareils à

main à friser les cheveux ; 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] ; battes [instruments à main] ; bêches ;

bédanes ; 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] ; 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; 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 ; 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
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au feu ; fers à moulurer ; fers à repasser ; fers à tuyauter ; fers de

guillaumes ; fers de rabots ; fers [outils non électriques] ; 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 ". Tous originaires

d'Allemagne.

8 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; bâtonnets pour

mélanger la peinture; béliers [outils]; coffins; cuillères, fourchettes et

couteaux de table en matières plastiques; cuillères, fourchettes et

couteaux de table pour bébés; élagueurs; filières annulaires; filières

[outils]; formes pour chaussures [outils de cordonniers]; instruments à

main pour transporter la fonte; limes émeri en carton; meules à aiguiser

à main; meules en émeri; pierres à affûter; pilons [outils à main];

pierres à faux; pistolets à calfeutrer non électriques; pistolets actionnés

manuellement pour l'extrusion de mastics; pistolets [outils]; pompes à

air actionnées manuellement; pompes à main; pulvérisateurs pour

insecticides [outils]; rabots; ramasse-monnaie; rivetiers [outils]; rubans

de tirage [outils à main]; seringues pour projeter des insecticides.

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 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.

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;
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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];

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;
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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;

(300)

245689
(151) 20/10/2022

(180) 20/10/2032

(732) ARMAME

283 BOULEVARD ZERKTOUNI DEUXIEME ETAGE

APPARTEMENT CGH
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(591)

(511)

8 Affiloirs; aiguilles de tatouage; alênes; alésoirs; allonges de

vilebrequins pour tarauds; amassettes; anneaux de faux; appareils à

main à friser les cheveux; appareils à main à soutirer; appareils

électriques à tresser les cheveux; appareils pour détruire les parasites

des plantes actionnés manuellement; appareils pour imprimer des

tatouages; appareils pour l`épilation, électriques ou non électriques;

appareils pour percer les oreilles; argenterie [coutellerie, fourchettes et

cuillers]; armes blanches; arrache-clous actionnés manuellement;

arracheuses [outils]; baïonnettes; barres à mine; barres d`alésage

[outils]; bâtonnets pour mélanger la peinture; battes [instruments à

main]; bêches; bédanes; béliers [outils]; besaiguës; boîtes à onglets;

bouchardes; bouterolles [outils]; boutoirs [outils]; brucelles; burins;

canifs; casse-pierres; ceintures porte-outils; chasse-pointes; chasses

[outils]; châssis de scies à main; cisailles; ciseaux; ciseaux de

sculpteur; clés [outils]; cliquets [outils]; coffins; coupe-capsules à

fonctionnement manuel pour bouteilles de vin; coupe-fruits en

quartiers; coupe-légumes; coupe-ongles électriques ou non électriques;
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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].

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

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

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

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

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

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

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d`hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

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

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

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

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

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

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

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

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

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]

(300)

245734
(151) 21/10/2022

(180) 21/10/2032

(732) ACE PRO

75 BD 11 JANVIER 1ER ETAGE APPT 169

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la

photographie ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;

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)
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destinés à l'industrie; mastics et autres matières de remplissage en

pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées

à l'industrie et aux sciences.

(300)

245788
(151) 21/10/2022

(180) 21/10/2032

(732) TOP SERVICE BASMA

61 AV LALLA YACOUT ANGLE MUSTAPHA LAMAANI ETG 2

N° 62,

CASABLANCA

MA

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

3 gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage

cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

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

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

de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

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

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

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

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

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

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

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

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

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

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

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

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

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

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

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

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

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l`amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

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

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

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

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

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

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

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

pour le lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires ; préparations pour l`ondulation des cheveux ;

préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires

; produits chimiques pour l`avivage des couleurs à usage domestique

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

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d`opérations de

fabrication ; produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le

blanchissage ; produits de maquillage ; produits de nettoyage ; produits

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

produits de toilette contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits

pour aiguiser ; produits pour blanchir

3 le cuir ; produits pour enlever la peinture ; produits pour enlever les

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

vernis ; produits pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles

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

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

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

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

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

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

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

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

non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings* ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour

animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;

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

teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour la barbe

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

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

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

nettoyage ; tripoli pour le polissage. Tous ces produits sont originaires

du Maroc.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; adhésifs [matières

collantes] à usage cosmétique ; abrasifs* ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

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

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

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

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme
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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 ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l`haleine ; 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

(300)

245875
(151) 25/10/2022

(180) 25/10/2032

(732) STE TOURISTIQUE OUIRGANE

24 RUE YOUGOSLAVIE GUELIZ MARRAKECH

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Doré,

(511)

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 .

(300)

245879
(151) 25/10/2022

(180) 25/10/2032

(732) CONVERSIUM

267 BOULEVARD ZERKTOUNI 2EME ETAGE NUMERO 16

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

41 Mise à disposition d'informations concernant des activités

culturelles.

(300)

245882
(151) 25/10/2022

(180) 25/10/2032

(732) PIXOVER

20 rue Aguelmane Sidi Ali, Apt. 2, Agdal

RABAT

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
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(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 . ; radars ; contrôleurs de vitesse pour

véhicules ; indicateurs de vitesse ; appareils pour le mesurage de la

vitesse [photographie]

(300)

245883
(151) 25/10/2022

(180) 25/10/2032

(732) PIXOVER

20 rue Aguelmane Sidi Ali, Apt. 2, Agdal

RABAT

MA

(591) VERT D'EAU, Blanc, Noir,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs . ; radars ; instruments d'alarme ;

appareils électriques de surveillance ; dispositifs audio et vidéo pour la

surveillance de bébés ; caméras vidéo ; appareils pour la sûreté du

trafic ferroviaire ; détecteurs ; avertisseurs automatiques de perte de

pression dans les pneumatiques ; bandes vidéo ; récepteurs [audio,

vidéo] ; caméras d’imagerie thermique ; bornes routières lumineuses

ou mécaniques ; appareils de traitement de données ; supports de

données optiques ; contrôleurs de vitesse pour véhicules ;

enregistreurs kilométriques pour véhicules ; applications logicielles

informatiques téléchargeables ; logiciels [programmes enregistrés] ;

programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; interfaces

[informatique] ; programmes du système d'exploitation enregistrés pour

ordinateurs ; systèmes de contrôle d’accès électroniques pour portes

interverrouillées ; appareils de mesure de précision ; appareils de

projection ; appareils de téléguidage* ; appareils d'intercommunication ;

appareils électriques de contrôle ; appareils électriques de mesure ;

appareils et instruments optiques ; appareils pour la transmission du

son ; appareils pour l'amplification des sons ; programmes

d'ordinateurs enregistrés

35 compilation d'informations dans des bases de données

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

de données informatiques ; systématisation d'informations dans des

bases de données informatiques

38 fourniture d'accès à des bases de données ; communications par

terminaux d'ordinateurs ; communications radiophoniques ; location

d'appareils de télécommunication

42 conception de systèmes informatiques ; conseils en technologie de

l'information ; informations en matière de technologie informatique et de

programmation par le biais de sites web ; services de conseillers en

matière de conception et de développement de matériel informatique ;

télésurveillance de systèmes informatiques ; analyse de systèmes

informatiques

(300)

245892
(151) 25/10/2022

(180) 25/10/2032

(732) MOUDNI FOOD

N° 94 Avenue Hassan II immeuble Kabbaj

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

30 gaufres ; tortillas ; tartes ; tacos ; sandwiches ; pizzas ; petits pains

; pâtisserie ; pâtes alimentaires ; pastilles [confiserie] ; pain d'épice ;

paillettes de maïs ; muesli ; crêpes [alimentation] ; corn flakes ;

brioches ; biscuits ; biscuits ; farines* ; fleur de farine

(300)

245897
(151) 25/10/2022

(180) 25/10/2032
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(732) HUILERIE EL HAJOUI FRERES

AIT YAHYA SEBAA AYOUNE

EL HAJEB

MA

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

29 Huiles d'olives à usage alimentaire originaires de OUED EL

JADIDA.

(300)

245899
(151) 25/10/2022

(180) 25/10/2032

(732) GREENBER

NR 4 RUE BOUHARDAZ HAY EL MASSIRA

BERKANE

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)

245903
(151) 25/10/2022

(180) 25/10/2032

(732) RIO PROFIL

45 Lot SFA TIT MELLIL

LAAYOUNE

MA

(591) Bleu, 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 .

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 .

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)

245942
(151) 26/10/2022

(180) 26/10/2032

(732) Association Anna wa Abi pour Le sport et La culture

DAR CHABAB EL AMALI

SAFI

MA
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(591) Jaune citron, Blanc, Noir, Bleu ciel, Vert Jardin, rouge cerise,
(511)

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

de sport ; décorations pour arbres de Noël.

(300)

245944
(151) 26/10/2022

(180) 26/10/2032

(732) LAHLOU FAYCAL

NR 17 BIS RUE RIAD ETG 3 APPT 11 BENJDIA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

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

textiles; tissus de soie.

(300)

245961
(151) 26/10/2022

(180) 26/10/2032

(732) MACHHOUD AYOUB

41 Rue SAFI DB SABOUNE

SETTAT

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge, Rose, Vert, Violet,
(511)

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés; riz; tapioca et sagou; farines

et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries;

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

faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces [condiments]; épices; glace

à rafraîchir.

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.

32 eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

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

pour faire des boissons rafraichir.

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

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

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

(300)

245962
(151) 26/10/2022

(180) 26/10/2032

(732) MACHHOUD AYOUB

41 Rue SAFI DB SABOUNE

SETTAT

MA

(591) Bleu,
(511)

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés; riz; tapioca et sagou; farines

et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries;

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

faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces [condiments]; épices; glace

à rafraîchir.

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.

32 eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

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

pour faire des boissons rafraichir.

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

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

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

(300)

245986
(151) 26/10/2022
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(180) 26/10/2032

(732) ASSOCIATION SPORTIVE PETANQUE SOUK SEBT

QUARTIER ADMINISTRATIVE SOUK SEBT

SOUK SEBT OULED NEMMA

MA

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

41 Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

245995
(151) 26/10/2022

(180) 26/10/2032

(732) MUSK STRATEGIES

42 RUE IBN CADI HIVERNAGE

MARRAKECH

MA

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

35 services de recherche de talents en tant que services de

recrutement de talents dans le domaine du footbal.

41 organisation de compétitions sportives ; chronométrage de

manifestations sportives ; production d'émissions de radio et de

télévision ; services de camps sportifs.

(300)

246010
(151) 27/10/2022

(180) 27/10/2032

(732) RIAD MOHAMED NASSIF

LOT EL ADARISSA NM 56 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

45 services d’élaboration de documents juridiques

(300)

246018
(151) 27/10/2022

(180) 27/10/2032

(732) ESSAID AHMED

LOT RDC MANAZIL DEROUA 02 NR 72 DEROUA

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Grenat,
(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 issus d’une production biologique ou élaborés à partir

de produits qui en sont issus.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; compléments

alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, matériel pour pansements

; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ;

désinfectants ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ;

fongicides, herbicides.

(300)

246024
(151) 27/10/2022

(180) 27/10/2032

(732) AGRO J.A.M

AV MED V IMM 07 N 06

BENI MELLAL

MA
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(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)

246028
(151) 27/10/2022

(180) 27/10/2032

(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)

246040
(151) 27/10/2022

(180) 27/10/2032

(732) LG ELECTRONICS INC.

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07336,

KR

(591)

(511)

9 Téléviseurs ; téléviseurs avec logiciel d'exploitation intégré ; logiciels

d'application informatique pour téléviseurs, à savoir, logiciels de

configuration et d'étalonnage de téléviseurs ; logiciels d'application

informatique pour le fonctionnement de téléviseurs intelligents ;

logiciels d'application informatique pour le fonctionnement de dongles ;

logiciels d'application informatique pour le fonctionnement de

projecteurs ; logiciels d'application informatique pour téléphones

mobiles pour la diffusion en continu de médias télévisés ; logiciels

d'application informatique pour moniteurs d'ordinateurs personnels

pour la diffusion en continu de médias télévisés ; logiciels d'application

informatique pour le fonctionnement d'appareils électroménagers ;

logiciels pour la gestion opérationnelle de la télématique pour véhicules

; logiciels de systèmes d'exploitation pour téléviseurs ; logiciels

informatiques pour le contrôle du fonctionnement d'appareils audio et

vidéo ; plates-formes de logiciels informatiques pour véhicules,

notamment pour le développement d'applications, l'hébergement Web

et la gestion de bases de données ; logiciels informatiques pour la

maintenance et le fonctionnement de systèmes informatiques

(300)

246094
(151) 28/10/2022

(180) 28/10/2032

(732) FOUR SEASONS

HAY EL KODS AV AHMED EL HIBA N 74

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires.

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

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
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compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

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)

246143
(151) 29/10/2022

(180) 29/10/2032

(732) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CARBURANTS ET

COMBUSTIBLES

IMMEUBLE CRYSTAL 3, BOULEVARD SIDI MOHAMMED

BEN ABDELLAH MARINA, CP 20030

CASABLANCA

MA

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

41 Académies [éducation]; chronométrage de manifestations

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

[formation]; conduite de circuits d'escalade guidés; conduite de visites

guidées; cours de fitness; divertissement radiophonique; divertissement

télévisé; dressage d'animaux; écoles maternelles [éducation]; écriture

de scénarios télévisuels et cinématographiques; écriture de textes pour

scénarios, autres qu'à des fins publicitaires; éducation religieuse;

enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; enseignement;

enseignement de la gymnastique; enseignement de l'aïkido;

enseignement en pensionnat; enseignement par correspondance;

formation pratique [démonstration]; informations en matière de

divertissement; informations en matière d'éducation; informations en

matière de récréation; interprétation du langage gestuel; location

d'appareils audio; location d'appareils cinématographiques; location

d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de

télévision; location d'aquariums d'intérieur; location de bandes vidéo;

location de caméras vidéo; location de courts de tennis; location de

décors de spectacles; location de décors de théâtre; location de films

cinématographiques; location de magnétoscopes; location de jouets;

location de matériel de jeux; location d'enregistrements sonores;

location de postes de radio et de télévision; location d'équipement pour

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

plongée sous-marine; location de stades; location de terrains de sport;

location d'œuvres d'art; micro-édition; microfilmage; mise à disposition

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

demande; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à

disposition de parcours de golf; mise à disposition de publications

électroniques en ligne non téléchargeables; mise à disposition

d'installations de loisirs; mise à disposition d'installations sportives;

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

disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; mise en pages,

autre qu'à buts publicitaires; montage de bandes vidéo; organisation de

bals; organisation de compétitions sportives; organisation de concours

de beauté; organisation de concours [éducation ou divertissement];

organisation de défilés de mode à des fins de divertissement;

organisation de loteries; organisation de spectacles [services

d'imprésarios]; organisation d'événements costumés [cosplay] pour le

divertissement; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;

organisation et conduite d'ateliers de formation; organisation et

conduite de colloques; organisation et conduite de concerts;

organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de

congrès; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels;

organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de

symposiums; orientation professionnelle

41 [conseils en matière d'éducation ou de formation]; planification de

réceptions [divertissement]; postsynchronisation; production de films

autres que films publicitaires; production d'émissions de radio et de

télévision; production de spectacles; production musicale; projection de

films cinématographiques; publication de livres; publication de textes

autres que textes publicitaires; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques; recyclage professionnel; rédaction de

textes; reportages photographiques; représentation de spectacles;

représentation de spectacles de cirque; représentation de spectacles

de variétés; représentations théâtrales; réservation de places de

spectacles; sado [enseignement de la cérémonie japonaise du thé];

services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des

galeries d'art; services d'artistes de spectacles; services

d'auteur-compositeur; services de bibliothèques de prêt; services de

bibliothèques itinérantes; services de billetterie [divertissement];

services de boîtes de nuit [divertissement]; services de calligraphes;

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

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

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

services de discothèques; services de divertissement; services
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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)

246189
(151) 01/11/2022

(180) 01/11/2032

(732) TOMY FOOD

M24/26 IMMEUBLE AGADIR BAY 2

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

246281
(151) 02/11/2022

(180) 02/11/2032

(732) WAKALAT ALANBAE ALMAGHRIBIA

BP 90535 BD AHMED ELGARNAOUI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Rouge, Vert,
(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 ; affiches ; catalogues ; journaux ; livres ;

périodiques ; prospectus. tous ces produits d'origine du Maroc.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

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

publicitaires ; diffusion [distribution] d'échantillons ; diffusion de matériel

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

textes pour scénarios à des fins publicitaires ; enregistrement de

données et de communications écrites ; mise à jour et maintenance de

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

documentation publicitaire ; mise à jour et maintenance d’informations

dans des registres ; publication de textes publicitaires ; publicité ;

publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité radiophonique ;

publicité télévisée ; publicité par correspondance ; services d’agences

de publicité ; services d’agences d'import-export ; services d’agences

d'informations commerciales ; services de revues de presse. tous ces

services d'origine du Maroc.

38 Télécommunications ; communications radiophoniques ;

communications télégraphiques ; communications téléphoniques ;

fourniture d'accès à des bases de données ; fourniture de canaux de

télécommunication destinés aux services de télé-achat ; informations

en matière de télécommunications ; mise à disposition de forums de

discussion sur l'internet ; mise à disposition de forums en ligne ;

radiodiffusion ; services d'agences de presse. tous ces services

d'origine du Maroc.

(300)

246314
(151) 03/11/2022

(180) 03/11/2032

(732) BOUTA FETHI

3 RUE BIR JDID HAY MASSIRA 63000

BERKANE

MA

(591) Orange,
(511)

41 Services de présentation au public d'oeuvres d'art plastique à buts

éducatifs; divertissement; activités récréatives et culturelles.

(300)
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246319
(151) 03/11/2022

(180) 03/11/2032

(732) JAWHARA C.P.T

IMM APPT 16 LOT 21 ALLIANCE CHOUITER SIDI ABDELLAH

GHIAT EL HAOUZ

MARRAKECH

MA

(591) Jaune,
(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)

246322
(151) 03/11/2022

(180) 03/11/2032

(732) SFV MAROC

43 BD MOHAMMED EN ABDELLAH RES BELLE VUE B 6EME

ETG N°1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

(300)

246326
(151) 03/11/2022

(180) 03/11/2032

(732) SFV MAROC

43 BD MOHAMMED EN ABDELLAH RES BELLE VUE B 6EME

ETG N°1

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

(300)

246335
(151) 04/11/2022

(180) 04/11/2032

(732) BY NS

RUE MAHATMA GHANDI RES ABDALAS 2 2E ETAGE N 2

TANGER

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

246338
(151) 04/11/2022

(180) 04/11/2032

(732) AGROWAY

N°25 RUE 3 LOTISSEMENT HAMRA 3 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2022/22 du 24/11/2022 Page31



(591) Noir, Rouge,
(511)

30 chocolat

(300)

246343
(151) 04/11/2022

(180) 04/11/2032

(732) ESSAID AHMED

LOT MANAZIL DEROUA 02 NR 72 RDC DEROUA

BERRECHID

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire;

services rendus en relation avec la préparation des aliments ou des

boissons pour la consommation ainsi que les services de mise à

disposition d'hébergements temporaires.

(300)

246367
(151) 04/11/2022

(180) 04/11/2032

(732) HS OPTICAL DISTRIBUTION

PLACE BRAHIM ROUDANI RUE LA SENA RES BEETHOVEN

II 3EME ETAGE N 82

TANGER

MA

(591)

(511)

9 lunettes [optique] ; lunettes de sport ; lunettes de soleil ; étuis à

lunettes

(300)

246368
(151) 04/11/2022

(180) 04/11/2032

(732) Metwalli Olaya

31 LOT KARIMA

EL JADIDA

MA

(591) Noir, 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 .

(300)

246369
(151) 05/11/2022

(180) 05/11/2032

(732) Association Zohour Al Atlass de Teakwondo et Sports

Lotissement zohour cave villa nr 19 ourbiaa

BENI MELLAL

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

246372
(151) 05/11/2022

(180) 05/11/2032
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(732) UNIMER

KM. 11, ROUTE DES ZENATAS, RUE L, AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Bleu ciel,
(511)

29 Sardines, maquereaux, thon,mollusques comestibles, crustacés,

fruits de mer y compris les poulpes et calamars conservés, séchés,

marinés, salés, saumurés, broyés ; poissons y compris les anchois (à

savoir anchois marinés et salés, allongés à l'huile, allongés à l'huile

d'olive, au sel, au vinaigre) ; marinades et salades de fruits de mer ;

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 Mayonnaises ; moutarde ; assaisonnements ; condiments ;

édulcorants naturels ; épices ; jus de viande [sauces] ; ketchup [sauce]

; pesto [sauce] ; piments [assaisonnements] ; préparations aromatiques

à usage alimentaire ; safran [assaisonnement] ; sauce piquante de soja

; sauce tomate. ; sauces [condiments] ; sauces à salade ; sel;

moutarde; vinaigre, sauces (condiments) ; 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.

31 Coquillages vivants ; crustacés vivants ; écrevisses vivantes ;

homards vivants ; langoustes vivantes ; mollusques vivants ; moules

vivantes ; œufs de poissons ; poissons vivants ; produits de l'élevage ;

sardines vivantes ; saumons vivants ; thons vivants ; 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; substances alimentaires

fortifiantes pour animaux, boissons pour animaux; malt.

32 Boissons énergisantes ; cocktails sans alcool ; apéritifs sans alcool

; smoothies [boissons de fruits ou de légumes mixés] ; boissons

protéinées pour sportifs ; Bières; eaux minérales et gazeuses et autres

boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et

autres préparations pour faire des boissons.

35 Services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et

de services pour d'autres entreprises] ; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ; mise à

disposition d'informations et de conseils commerciaux aux

consommateurs en matière de choix de produits et de services ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; services d'agences d'import-export ; Publicité; gestion

des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de

bureau.

40 Services de conserveries alimentaires ; congélation d'aliments ;

conservation des aliments et des boissons ; transformation de produits

alimentaires à des fins de production ; Traitement de matériaux.

(300)

246373
(151) 05/11/2022

(180) 05/11/2032

(732) UNIMER

KM. 11, ROUTE DES ZENATAS, RUE L, AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Bleu ciel,
(511)

29 Sardines, maquereaux, thon,mollusques comestibles, crustacés,

fruits de mer y compris les poulpes et calamars conservés, séchés,

marinés, salés, saumurés, broyés ; poissons y compris les anchois (à

savoir anchois marinés et salés, allongés à l'huile, allongés à l'huile

d'olive, au sel, au vinaigre) ; marinades et salades de fruits de mer ;

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 Mayonnaises ; moutarde ; assaisonnements ; condiments ;

édulcorants naturels ; épices ; jus de viande [sauces] ; ketchup [sauce]

; pesto [sauce] ; piments [assaisonnements] ; préparations aromatiques

à usage alimentaire ; safran [assaisonnement] ; sauce piquante de soja

; sauce tomate. ; sauces [condiments] ; sauces à salade ; sel;

moutarde; vinaigre, sauces (condiments) ; 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.

31 Coquillages vivants ; crustacés vivants ; écrevisses vivantes ;

homards vivants ; langoustes vivantes ; mollusques vivants ; moules

vivantes ; œufs de poissons ; poissons vivants ; produits de l'élevage ;

sardines vivantes ; saumons vivants ; thons vivants ; Graines et
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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; substances alimentaires

fortifiantes pour animaux, boissons pour animaux; malt.

32 Boissons énergisantes ; cocktails sans alcool ; apéritifs sans alcool

; smoothies [boissons de fruits ou de légumes mixés] ; boissons

protéinées pour sportifs ; Bières; eaux minérales et gazeuses et autres

boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et

autres préparations pour faire des boissons.

35 Services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et

de services pour d'autres entreprises] ; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ; mise à

disposition d'informations et de conseils commerciaux aux

consommateurs en matière de choix de produits et de services ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; services d'agences d'import-export ; Publicité; gestion

des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de

bureau.

40 Services de conserveries alimentaires ; congélation d'aliments ;

conservation des aliments et des boissons ; transformation de produits

alimentaires à des fins de production ; Traitement de matériaux.

(300)

246374
(151) 05/11/2022

(180) 05/11/2032

(732) UNIMER

KM. 11, ROUTE DES ZENATAS, RUE L, AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Bleu ciel,
(511)

29 Sardines, maquereaux, thon,mollusques comestibles, crustacés,

fruits de mer y compris les poulpes et calamars conservés, séchés,

marinés, salés, saumurés, broyés ; poissons y compris les anchois (à

savoir anchois marinés et salés, allongés à l'huile, allongés à l'huile

d'olive, au sel, au vinaigre) ; marinades et salades de fruits de mer ;

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 Mayonnaises ; moutarde ; assaisonnements ; condiments ;

édulcorants naturels ; épices ; jus de viande [sauces] ; ketchup [sauce]

; pesto [sauce] ; piments [assaisonnements] ; préparations aromatiques

à usage alimentaire ; safran [assaisonnement] ; sauce piquante de soja

; sauce tomate. ; sauces [condiments] ; sauces à salade ; sel;

moutarde; vinaigre, sauces (condiments) ; 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.

31 Coquillages vivants ; crustacés vivants ; écrevisses vivantes ;

homards vivants ; langoustes vivantes ; mollusques vivants ; moules

vivantes ; œufs de poissons ; poissons vivants ; produits de l'élevage ;

sardines vivantes ; saumons vivants ; thons vivants ; 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; substances alimentaires

fortifiantes pour animaux, boissons pour animaux; malt.

32 Boissons énergisantes ; cocktails sans alcool ; apéritifs sans alcool

; smoothies [boissons de fruits ou de légumes mixés] ; boissons

protéinées pour sportifs ; Bières; eaux minérales et gazeuses et autres

boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et

autres préparations pour faire des boissons.

35 Services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et

de services pour d'autres entreprises] ; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ; mise à

disposition d'informations et de conseils commerciaux aux

consommateurs en matière de choix de produits et de services ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; services d'agences d'import-export ; Publicité; gestion

des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de

bureau.

40 Services de conserveries alimentaires ; congélation d'aliments ;

conservation des aliments et des boissons ; transformation de produits

alimentaires à des fins de production ; Traitement de matériaux.

(300)

246375
(151) 05/11/2022

(180) 05/11/2032

(732) Maroc shipping

Imm NR 8 bureau NR 5 rue sanaoubar ville nouvelle sefrou

SEFROU

MA
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(591)

(511)

31 agrumes frais

(300)

246376
(151) 05/11/2022

(180) 05/11/2032

(732) BOUGUERGOUR Rachida

YAY AL MALHA BLOC A N 77

TAZA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; académies [éducation] ; chronométrage de manifestations

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

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

éducation ; 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

(300)

246377
(151) 05/11/2022

(180) 05/11/2032

(732) INTERNATIONAL CANNING COMPANY

NOUVEAU QUARTIER INDUSTRIEL ROUTE DU DJORF EL

YOUDI BP 11

SAFI

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

29 conserves de poisson

(300)

246378
(151) 05/11/2022

(180) 05/11/2032

(732) MOURAD Ahmed

Ksar Labhar 2 Avenue 6 novembre Nr 725 CD

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

1 liquides pour freins

3 liquides pour lave-glaces

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 . ;

huiles combustibles

7 filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs ;

garnitures de freins autres que pour véhicules ; plaquettes de freins

autres que pour véhicules ; sabots de freins autres que pour véhicules ;

segments de freins autres que pour véhicules

37 entretien et réparation d'automobiles

(300)

246379
(151) 05/11/2022

(180) 05/11/2032

(732) MATMETAL

130, Zone Industrielle Sud-Ouest de Mohammedia

MOHAMMEDIA

MA
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(591) ROUGE CARDINAL,
(511)

6 plafonds métalliques

(300)

246382
(151) 05/11/2022

(180) 05/11/2032

(732) CHEKKORI BAHIA

GOLF CITY VILLA 37

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

44 services de santé ; conseils médicaux auprès d’individus

présentant un handicap ; physiothérapie ; services d'orthophonie

(300)

246384
(151) 06/11/2022

(180) 06/11/2032

(732) BOUSSOUFI MOHAMMED

57 AVENUE AL KISSRIYA

NADOR

MA

(591) Bleu, Doré,
(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

246385
(151) 07/11/2022

(180) 07/11/2032

(732) MONDIAL POOLS MOROCCO

Magasin n°1 imm Diar Alkhayr. Bd Abdelkrim El Khattabi

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

28 Toboggan aquatiques

(300)

246386
(151) 07/11/2022

(180) 07/11/2032

(732) COOPERATIVE OULD ABBAS

OULED ALI LOUED BRADIA

FQUIH BEN SALAH

MA

(591) Bleu, Marron, Moutarde,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

246387
(151) 07/11/2022

(180) 07/11/2032

(732) Chaouat Hind

Imm. 8bis, appt 6, rue Kaddour Alami
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 ; 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 ; produits

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

produits de maquillage ; produits de parfumerie ; produits de rasage ;

produits de toilette contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits

pour le soin des ongles ; produits pour parfumer le linge ; rouge à

lèvres ; savon à barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons* ;

savons contre la transpiration ; savons contre la transpiration des pieds

; savons désodorisants ; 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* ; talc pour la

toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour

la barbe ; teintures pour la toilette ; terpènes [huiles essentielles]

4 bougies [éclairage] ; bougies parfumées ; bougies pour arbres de

Noël ; bois à brûler ; bois de feu ; chandelles ; charbon [combustible] ;

charbon de bois [combustible] ; cierges ; cire d'abeilles ; cire de

carnauba ; cires [matières premières] ; mèches de lampes ; mèches

pour bougies ; matières éclairantes

3 aérosols pour rafraîchir l'haleine ; ambre [parfumerie] ;

après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ; astringents à

usage cosmétique ; bains de bouche non à usage médical ; bains

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

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ;

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

bâtons d'encens ; baumes autres qu'à usage médical ; bois odorants ;

brillants à lèvres ; cire à épiler ; colorants pour cheveux ; colorants pour

la toilette ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ; cosmétiques

pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; crayons à usage cosmétique

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

cosmétiques ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices* ;

déodorants [parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ;

dépilatoires ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de Cologne ; eau

de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ; encens ; essence de

badiane ; essence de bergamote ; essence de menthe [huile

essentielle] ; 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 ; graisses à usage cosmétique ; 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 ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; lotions à usage cosmétique ; lotions

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

menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ;

musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ; nettoyants non

médicamenteux pour l’hygiène intime ; ouate à usage cosmétique ;

parfums ; parfums d'ambiance ; pierre ponce ; pierres à adoucir ;

pierres à barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ; 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 lavages oculaires, autres qu’à

usage médical

(300)

246389
(151) 07/11/2022

(180) 07/11/2032

(732) OUKHOUYA HOUDA

APPRT 7 IMM D RESIDENCE LES CHAMPS 3 QUARTIER

ENNASSIM SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau.
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(300)

246390
(151) 07/11/2022

(180) 07/11/2032

(732) LAALA TARIK

RUE 150 No 71 Groupe K OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

246391
(151) 07/11/2022

(180) 07/11/2032

(732) NAIM ANAS

bouskoura goolf city , prestigia , rue chataignier villa 15

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

35 gestion des affaires commerciales; administration commerciale;

services de vente au détail fournis par des magasins de dépôt-vente

;services de promotion de ventes sur le lieu d'achat ou de vente, pour

des tiers ;démonstration des ventes pour des tiers ;promotion des

ventes pour des tiers ;services d'administration des ventes

;commercialisation de produits ;commercialisation de produits pour des

tiers ;services de commercialisation de produits ;services de

présentation pour la commercialisation de produits

29 huiles et graisses comestibles . ; huile d'olive à usage alimentaire

;conserves d'olives ;olives conservées ;olives préparées ;olives

séchées ; huile d’olive extra vierge ; huiles à usage alimentaire

(300)

246392
(151) 07/11/2022

(180) 07/11/2032

(732) NAIM Anas

bouskoura golf city rue chataignier villa 15

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, 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

;tapenade d'olive; huile d'olive à usage alimentaire; sauces à l'huile

d'olive; sauces à tremper à l'huile d'olive; dips à l'huile d'olive;

trempettes à l'huile d'olive; olives fourrées à la féta dans de l'huile de

tournesol; olives fourrées au pesto dans de l'huile de tournesol; huile

d'olive extra vierge à usage alimentaire; huile d'olive extra vierge à

usage culinaire; huile d'olive vierge extra à usage culinaire; tapenade;

dips à la tapenade; trempettes à la tapenade; ;sauces à tremper à la

tapenade; olives conservées; conserves d'olives; olives cuites; olives

pour cocktails; olives préparées; olives séchées; olives transformées;

pâtes d'olives; purée d'olive; conserves d'olives préparées; dips à l'huile

d'olive; huile d'olive à usage alimentaire; olives conservées ;conserves

d'olives ;olives cuites ;olives pour cocktails;olives préparées ;olives

séchées ;olives transformées ;pâtes d'olives ;purée d'olive ;conserves

d'olives préparées ;dips à l'huile d'olive ;huile d'olive à usage

alimentaire ;olives fourrées au piment rouge ;trempettes à l'huile d'olive

;olives fourrées à la féta dans de l'huile de tournesol ;olives fourrées au

pesto dans de l'huile de tournesol ;olives fourrées au piment rouge et

aux amandes ;huile d'olive extra vierge à usage alimentaire ;huile

d'olive extra vierge à usage culinaire ;huile d'argan ;huiles d'argan à

usage culinaire ;huiles d'argan pour la cuisson;huile d'olive vierge extra

à usage culinaire.

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; harissa [condiment] ;harissa en tant que

condiment ; ail émincé [condiment].
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31 agrumes frais ;olives fraîches.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ;services commerciaux

d'import-export;services commerciaux d'import-export ;services

d'intermédiaires commerciaux ;services d'intermédiaires d'affaires

;services d'intermédiaires commerciaux et de conseils commerciaux

;services ;commerciaux d'import-export ;services d'intermédiaires

commerciaux ;services d'intermédiaires d'affaires ;services

d'intermédiaires commerciaux et de conseils commerciaux ;services de

distribution commerciale ;services de distribution commerciale dans le

domaine de l'électronique ;services de distribution commerciale en gros

de nourriture ;services de vente au détail en ligne ;services de vente en

gros en ligne.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages ;livraison d'aliments;livraison de produits

;livraison de marchandises ;services de livraison ;collecte et livraison

de produits textiles ;collecte, transport et livraison de marchandises

;collecte, transport et livraison de produits ;distribution [livraison]

d'aliments ;distribution [livraison de marchandises] ;distribution

[livraison] de marchandises par mer ;distribution [livraison] de

marchandises par route ;transport ;organisation de transports

;préparation de transports ;réservation de transport ;services de

transport ;transport d'aliments ;transport de conteneurs ;transport de

marchandises ;transport de produits ;transport en bateau ;ransport en

bus ;transport en car ;transport en navire ;transport en taxi ;transport et

entreposage ;transport ferroviaire ;transport maritime ;transport

océanique ;transport par camion ;transport par hélicoptère;transport par

navire.

(300)

246393
(151) 07/11/2022

(180) 07/11/2032

(732) MELIRA SARL AU

IMM 2 APPT 16 JNANE JBILOU ROUTE DE KENITRA

SALE

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

246394
(151) 07/11/2022

(180) 07/11/2032

(732) GHRISSI SID AHMED

22 RUE MED BEN AHMED BAKKAL APP A206 RESD DAR AL

BAIDA BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu pétrole, Jaune Doré,
(511)

42 analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes

informatiques ; consultation en matière de sécurité informatique ;

conversion de données et de programmes informatiques autre que

conversion physique ; services de conseillers en matière de conception

et de développement de matériel informatique ; services de conseils en

technologies informatiques.

(300)

246395
(151) 07/11/2022

(180) 07/11/2032

(732) YAACOUBI KAMAL

DOUAR IJOURATHER FARKHANA

NADOR

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

246396
(151) 07/11/2022

(180) 07/11/2032

(732) Xiamen Golden Dragon Bus Co., Ltd

No.69 Huli Street, Huli Industry Zone, Xiamen, Fujian

CN

(591)

(511)

12 autobus; autocars; véhicules électriques; fourgonnettes; voitures;

automobiles; ambulances; autocaravanes; voitures autonomes;

voitures robotisées; véhicules frigorifiques; camions; carrosseries pour

automobiles; camions à ordures.

(300)

246397
(151) 07/11/2022

(180) 07/11/2032

(732) Xiamen Golden Dragon Bus Co., Ltd

No.69 Huli Street, Huli Industry Zone, Xiamen, Fujian

CN

(591)

(511)

12 autobus; autocars; véhicules électriques; fourgonnettes; voitures;

automobiles; ambulances; autocaravanes; voitures autonomes;

voitures robotisées; véhicules frigorifiques; camions; carrosseries pour

automobiles; camions à ordures.

(300)

246398
(151) 07/11/2022

(180) 07/11/2032

(732) ASSOCIATION ABTAL ASSADAKA DE TAEKWONDO OUJDA

N°127 HAY MOHAMED BELAKHDAR

OUJDA

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

246400
(151) 07/11/2022

(180) 07/11/2032

(732) WE GO PUBLIC

OLAD MTAA RUE SEHL MALAOUIYA BLOC 1 N 611 1ER

ÉTAGE- TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Bleu aquatique, bleu azur, Bleu ciel, Bleu roi, Bleu nuit, BLEU

CELESTE, Bleu clair, Bleu foncé, Bleu ciel : 178AE0|, Bleu ciel R

:48-V :144-B :199, Bleu ciel: #34A0D0,
(511)

35 conseils en communication [relations publiques]

(300)

246402
(151) 07/11/2022

(180) 07/11/2032

(732) SQLME

6, Rue Dayet Aoua, 4ème ETG, Apprt 16, Agdal

RABAT

MA
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(591) #2896C7, #C4E0F5, #E2698C, #C1206C,
(511)

42 logiciel-service [SaaS]

(300)

246403
(151) 07/11/2022

(180) 07/11/2032

(732) Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication

(Département de la Jeunesse)

AVENUE IBNE SINA, AGDAL

RABAT

MA

(591) Vert azur, Jaune, Noir, Violet, Saumon, Mauve, Rose Fushia,
Rouge orangé,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

246404
(151) 07/11/2022

(180) 07/11/2032

(732) Starbucks Corporation

2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134,

US

(591)

(511)

29 Lait; lait aromatisé; milk-shakes; boissons à base de lait à

l’exception des milk-shakes; boissons à base de lait contenant du café;

boissons à base de lait contenant des jus de fruits; boissons à base de

lait contenant des fruits; boissons à base de lait contenant du chocolat;

boissons à base de lait contenant du thé; boissons à base de soja

servant de succédanés du lait; boissons énergétiques à base de lait;

lait de soja; boissons à base de yaourt.

30 Boissons à base de café; boissons à base d’expresso; boissons à

base de chocolat; boissons à base de thé; boissons à base de thé aux

herbes; confiseries glacées aromatisées au thé, à la tisane et/ou aux

fruits; aromates pour boissons autres que les huiles essentielles.

32 Boissons de fruits, jus de fruits et boissons à base de fruits;

boissons de légumes, jus de légumes, et boissons à base de légumes;

boissons non alcooliques, à savoir boissons gazeuses, boissons

rafraîchissantes sans alcool; boissons énergétiques, boissons

isotoniques; mélanges liquides pour la préparation de boissons

gazeuses et boissons à base de fruits; poudres pour la préparation de

boissons rafraîchissantes sans alcool et boissons à base de fruits;

sirops pour boissons; eau potable en bouteille aromatisé ou non

aromatisé, eaux minérales, eaux gazeuses; boissons à base de soja

autres que succédanés de lait; purées et concentrés de fruits pour la

fabrication de boissons; boissons enrichies en éléments nutritionnels,

boissons enrichies en vitamines; bière; cocktails à base de bière.

(300)

246405
(151) 07/11/2022

(180) 07/11/2032

(732) GLOBAL M.K

BD ALLAL BEN ABDELLAH RESIDENCE AL KHAIR N 62

FQUIH BEN SALAH

MA

(591)

(511)

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

véhicules terrestres de tous genres y compris les motocycles ;

motocyclettes ; cyclomoteurs ; scooters ; automobiles ; moteurs pour

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

35 Commercialisation ; publicité ; gestion des affaires commerciales ;

administration commerciale ; travaux de bureau ; Import-Export des :

appareils de locomotion par terre par air ou par eau véhicules véhicules

terrestres de tous genres y compris les motocycles motocyclettes

cyclomoteurs scooters automobiles moteurs pour véhicules terrestres

Gazette de l'OMPIC N° 2022/22 du 24/11/2022 Page41



et leurs parties et accessoires s'y référant.

(300)

246406
(151) 07/11/2022

(180) 07/11/2032

(732) AMADI Abderrahim

18 Rue Hassan Seghir N 63

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 .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

246407
(151) 07/11/2022

(180) 07/11/2032

(732) BEST SIGNAL

Rue Ichbilia n° 10-20

NADOR

MA

(591)

(511)

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques . ; aspirateurs de poussière ; machines à

laver à prépaiement ; machines à laver la vaisselle

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs . ; appareils de télévision ; récepteurs

[audio, vidéo] ; téléphones mobiles

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 . ; réfrigérateurs ; chauffe-eau et

climatiseur

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

246408
(151) 07/11/2022

(180) 07/11/2032

(732) BEST SIGNAL

Rue Ichbilia n° 10-20

NADOR

MA

(591) Bleu, Orange,
(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 . ; aspirateurs de poussière ; machines à

laver à prépaiement ; machines à laver la vaisselle

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;
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mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs . ; appareils de télévision ; récepteurs

[audio, vidéo] ; téléphones portables

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 . ; réfrigérateurs ; chauffe-eau et

climatiseur

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

246409
(151) 07/11/2022

(180) 07/11/2032

(732) oussidi hicham

Lot nasrollah1, N°90 Medioina

CASABLANCA

MA

(591) Jaune Doré, Vert Jardin,
(511)

5 herbes médicinales

29 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 ; huiles à usage

alimentaire

30 arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles

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 ; herbes

potagères fraîches ; plantes ; plants

(300)

246410
(151) 07/11/2022

(180) 07/11/2032

(732) oussidi hicham

Lot nasrollah1, N°90 Mediouna

CASABLANCA

MA

(591) Marron chocolat, VERT GAZON, Bleu foncé,
(511)

5 herbes médicinales

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 ;

algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale ;

amandes [fruits] ; betteraves fraîches ; champignons frais ; citrons frais

; concombres frais ; courges fraîches ; fruits frais ; graines à planter ;

graines de lin pour l'alimentation animale ; grains [céréales] ; laitues

fraîches ; légumes frais ; plantes ; plantes d'aloe vera ; plantes séchées

pour la décoration ; plants ; pommes de terre ; raisins frais ; semences

à planter ; truffes fraîches

(300)

246411
(151) 07/11/2022

(180) 07/11/2032

(732) AIT HAMOU ABDELKARIM

HAY MOULAY SMAIL SECT 01 N 42

SALE

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques . ; anneaux [bijouterie] ; articles de bijouterie ; bagues

[bijouterie] ; bijoux en cloisonné ; bijoux en ivoire ; boîtes à bijoux ;

boucles d'oreilles ; boutons de manchettes ; bracelets [bijouterie] ;

bracelets en matières textiles brodées [bijouterie] ; broches [bijouterie] ;

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

écrins à bijoux ; écrins pour montres ; joaillerie ; montres-bracelets ;

montres ; porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet] ;

bracelets de montres ; épingles [bijouterie] ; épingles de cravates ;
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épingles de parure ; fixe-cravates ; misbaha [chapelets de prière] ;

rouleaux à bijoux

(300)

246413
(151) 07/11/2022

(180) 07/11/2032

(732) KOPARCO

10 RUE DE LA LIBERTE 3EME ETAGE N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

246414
(151) 07/11/2022

(180) 07/11/2032

(732) KOPARCO

10 RUE DE LA LIBERTE 3EME ETAGE N°6

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

246415

(151) 08/11/2022

(180) 08/11/2032

(732) LARAKI Zoubir

26 lt hamria 02 etg rc sidi abderrahmane anfa

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

5 couches pour bébés

8 cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés ; ciseaux* ;

coupe-ongles électriques ou non électriques

9 dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés ; dispositifs

vidéo pour la surveillance de bébés

10 couveuses pour bébés ; tétines de biberons ; tétines [sucettes] ;

tire-lait ; fermetures de biberons ; appareils pour l'allaitement

12 sièges de sécurité pour enfants pour véhicules ; poussettes ; sacs

conçus pour poussettes ; moustiquaires conçues pour poussettes ;

chancelières conçues pour poussettes

18 écharpes pour porter les bébés ; porte-bébés hamac ; sacs

kangourou [porte-bébés]

20 lits à barreaux pour bébés ; parcs pour bébés ; tapis de change

pour bébés ; tapis pour parcs pour bébés ; chaises hautes pour enfants

; trotteurs pour enfants ; coffres à jouets

21 baignoires portatives pour bébés

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; culottes pour bébés ; bodys

[vêtements de dessous] ; sous-vêtements

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

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

cheveux; faux cheveux .

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

sport; décorations pour arbres de Noël . ; tricycles pour enfants en bas

âge [jouets] ; amorces fulminantes [jouets] ; amorces pour pistolets

[jouets] ; blocs de construction [jouets] ; capsules fulminantes [jouets] ;

chevaux à bascule [jouets] ; commandes pour jouets ; figurines [jouets]

; jouets* ; jouets pour animaux de compagnie ; jouets rembourrés ;

maquettes [jouets] ; masques [jouets] ; mobiles [jouets] ; modèles

réduits prêts-à-monter [jouets] ; peluches [jouets] ; robots en tant que

jouets ; toupies [jouets] ; trottinettes [jouets] ; pistolets [jouets] ;

véhicules télécommandés [jouets] ; véhicules [jouets]

39 services d'emballage de cadeaux

(300)
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246416
(151) 08/11/2022

(180) 08/11/2032

(732) LARAKI Zoubir

26 lt hamria 02 etg rc sidi abderrahmane anfa

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

5 couches pour bébés

8 cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés

9 dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés ; dispositifs

vidéo pour la surveillance de bébés

10 couveuses pour bébés ; biberons ; sucettes [tétines] ; tétines de

biberons ; tétines [sucettes] ; tire-lait

12 sièges de sécurité pour enfants pour véhicules ; véhicules

télécommandés autres que jouets ; poussettes ; sacs conçus pour

poussettes ; moustiquaires conçues pour poussettes ; chancelières

conçues pour poussettes

18 écharpes pour porter les bébés ; porte-bébés hamac ; sacs

kangourou [porte-bébés]

20 lits à barreaux pour bébés ; parcs pour bébés ; tapis de change

pour bébés ; tapis pour parcs pour bébés ; chaises hautes pour enfants

; trotteurs pour enfants ; coffres à jouets

21 baignoires portatives pour bébés

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; culottes pour bébés ;

sous-vêtements

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

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

cheveux; faux cheveux .

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

sport; décorations pour arbres de Noël . ; tricycles pour enfants en bas

âge [jouets] ; amorces fulminantes [jouets] ; amorces pour pistolets

[jouets] ; blocs de construction [jouets] ; capsules fulminantes [jouets] ;

chevaux à bascule [jouets] ; commandes pour jouets ; figurines [jouets]

; jouets* ; maquettes [jouets] ; masques [jouets] ; mobiles [jouets] ;

modèles réduits prêts-à-monter [jouets] ; peluches [jouets] ; pistolets à

air [jouets] ; pistolets [jouets] ; robots en tant que jouets ; toupies

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

télécommandés [jouets]

39 services d'emballage de cadeaux

(300)

246417
(151) 08/11/2022

(180) 08/11/2032

(732) MADISCOM

37 RUE AIT BAAMRANE 7EME ETAGE APPT 147

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence . ; brosses à

dents ; brosses à dents électriques

(300)

246418
(151) 08/11/2022

(180) 08/11/2032

(732) HADDOUCHI Samira

320 boulevard zerktouni 5ème étage

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 articles d'habillement*

(300)

246420
(151) 08/11/2022

(180) 08/11/2032

(732) OUBAHA MOHAMED

AV. MY RACHID LOTS ZOHOUR RES MASILYA N°27

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir, Orange, 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 .

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 .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

246421
(151) 08/11/2022

(180) 08/11/2032

(732) BENMOUSSA Youssef

217 Bd Zerktouni

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Violet,
(511)

42 logiciel-service [SaaS]

(300)

246423
(151) 08/11/2022

(180) 08/11/2032

(732) THERAPHARM

100, RUE BRAHIM ANNAKHAI, MAARIF 20370

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)

246424
(151) 08/11/2022

(180) 08/11/2032
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(732) MEDIPRO PHARMA

BORJ EL YACOUT, ANGLE BD RAHAL EL MESKINI ET BD

LALLA YACOUT, 3 ème ETAGE

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)

246425
(151) 08/11/2022

(180) 08/11/2032

(732) ASSOCIATION LA JEUNESSE SPORTIVE TEMARA

dar chabab massira 1 temara

TEMARA-SKHIRATE

MA

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

41 activités sportives.

(300)

246427
(151) 08/11/2022

(180) 08/11/2032

(732) ASSOCIATION SPORTIVE AL NASR TEMARA FOOTBALL

DAR ECHABAB MASSIRA 1

TEMARA-SKHIRATE

MA

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

41 Activités sportives.

(300)

246429
(151) 08/11/2022

(180) 08/11/2032

(732) MENOUAR ALLAL

IMM 2 BIS APT 2 RUE ASSERDOUNE AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

25 articles d'habillement*

(300)

246430
(151) 08/11/2022

(180) 08/11/2032

(732) NEW GENERATION TIRES

266, BOULEVARD DE LA RESISTANCE (ZERKTOUNI)

ANGLE RUE DE LOOS ET RUE DE PELOPONNESE, 1ER

ETAGE, APPT N°

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; moteurs, à

l’exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et

organes de transmission, à l’exception de ceux pour véhicules

terrestres; instruments agricoles autres qu’outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour œufs; distributeurs

automatique, générateurs électriques, bougies d’allumage pour

moteurs, compresseurs à pistons, pistons de compresseurs, pistons de

cylindres, pistons de moteurs, segments de pistons, pistons de moteurs

de véhicules terrestres, vannes de réglage automatique d’alimentation

pour compresseurs d'air à piston.

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

Pneus, 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 pour

motocycles; amortisseurs de suspension; sièges selles pare-chocs

avertisseurs sonores de véhicules; avertisseurs contre le vol de

véhicules; cadres; indicateurs de direction; pompes rayons; sonnettes

pédaliers; chaînes de motocycle; pignons de roues; garde-boue de

bicyclettes.

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 . ; Gomme pour le rechapage des

pneus ; fibres en matières plastiques pour la fabrication de câbles à

pneus;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.

35 Services de vente au détail fournis par des magasins de

pneus,Services de vente en gros et de vente au détail en rapport avec

la vente d'appareils de locomotion par terre, par air ou par eau,

voitures, véhicules à moteur, remorques, en ligne ou non; services de

vente en gros et de vente au détail en rapport avec la vente de parties

et d'accessoires pour véhicules, en ligne ou non; services de vente en

gros et au détail en rapport avec la vente de pneus pour véhicules

terrestres, pneus de voiture, pneus pour véhicules à moteur, pneus

pour remorques, pneus, chambres à air ; services d'agences

d'import-export de pneus.

(300)

246432
(151) 08/11/2022

(180) 08/11/2032

(732) INDEGATE CONSULTING MAROC

28, Rue de Provinces, 1er Etage-

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

parfumerie ; huiles essentielles

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)

246433
(151) 08/11/2022

(180) 08/11/2032

(732) BENSLIMANE MOUMEN

OP CRETE DE CALIFORNIE GH1 ET1 N4

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)
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43 services de restaurants

(300)

246434
(151) 08/11/2022

(180) 08/11/2032

(732) PRELON

LOTISSEMENT 1497 QUARTIER CHERAKA AGNOU

PROVINCE HAJR NEHAL

TANGER

MA

(591)

(511)

37 Services d’installations .

(300)

246436
(151) 08/11/2022

(180) 08/11/2032

(732) AL BARID BANK

ANGLE BD GHANDI ET BD BRAHIM ROUDANI NR 798

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

246437
(151) 08/11/2022

(180) 08/11/2032

(732) AL BARID BANK

ANGLE BD GHANDI ET BD BRAHIM ROUDANI NR 798

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

246438
(151) 08/11/2022

(180) 08/11/2032

(732) AL BARID BANK

ANGLE BD GHANDI ET BD BRAHIM ROUDANI NR 798

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

246439
(151) 08/11/2022

(180) 08/11/2032

(732) AL BARID BANK

ANGLE BD GHANDI ET BD BRAHIM ROUDANI NR 798

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

Gazette de l'OMPIC N° 2022/22 du 24/11/2022 Page49



immobilières .

(300)

246440
(151) 08/11/2022

(180) 08/11/2032

(732) STE DE COURTAGE D`ASSURANCE EL ARABI

INTERMÉDIAIRE

80 BD RAHAL EL MESKINI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Bleu ciel,
(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières ; courtage en assurances ; consultation en

matière d'assurances ; estimations financières [assurances, banques,

immobilier] ; informations en matière d'assurances ; souscription

d'assurances ; souscription d'assurances contre les accidents ;

souscription d'assurances contre l'incendie ; souscription d'assurances

maladie ; souscription d'assurances sur la vie.

(300)

246441
(151) 08/11/2022

(180) 08/11/2032

(732) SOCIETE DE COURTAGE D`ASSURANCE EL ARABI

INTERMÉDIAIRE

80 BD RAHAL EL MESKINI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières . ; courtage en assurances ; consultation en

matière d'assurances ; estimations financières [assurances, banques,

immobilier] ; informations en matière d'assurances ; souscription

d'assurances ; souscription d'assurances contre les accidents ;

souscription d'assurances contre l'incendie ; souscription d'assurances

maladie ; souscription d'assurances sur la vie

(300)

246442
(151) 08/11/2022

(180) 08/11/2032

(732) JOUHARI Aboubaker

89 rue ahmed belfrej roches noires

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

chasse ou la pêche ; lignes de pêche ; moulinets pour la pêche ;

cannes à pêche ; attirail de pêche ; détecteurs de touche [attirail de

pêche] ; flotteurs pour la pêche ; flottes pour la pêche ; hameçons ;

racines pour la pêche

(300)

246443
(151) 08/11/2022

(180) 08/11/2032

(732) WILAYA DE LA REGION RABAT SALE KENITRA

23 AVENUE LA VICTOIRE AGDAL

RABAT

MA

(591) 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 .

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

Gazette de l'OMPIC N° 2022/22 du 24/11/2022 Page50



affaires immobilières .

40 Traitement de matériaux .

(300)

246444
(151) 08/11/2022

(180) 08/11/2032

(732) WILAYA DE LA REGION RABAT SALE KENITRA

23 AVENUE LA VICTOIRE AGDAL

RABAT

MA

(591) Marron (D66D67),
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

246445
(151) 08/11/2022

(180) 08/11/2032

(732) LARHRISSI ABDERRAHIM

Numéro 11 Rue des Accacias étage 3 aprt 5 quartier Burger

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

3 parfums

(300)

246446
(151) 08/11/2022

(180) 08/11/2032

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM-BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Gris,
(511)

30 Thé sous forme de granules et de filaments conditionné; thé vert

avec mélange de plantes ; infusions à base de plantes; thés

aromatiques ; thé aux fruits. thé enrichi d’épices; thé aromatisé de

plantes ; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête à

consommer.

(300)

246447
(151) 08/11/2022

(180) 08/11/2032

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM-BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Gris,
(511)

30 Thé sous forme de granules et de filaments conditionné; thé vert

avec mélange de plantes ; infusions à base de plantes; thés

aromatiques ; thé aux fruits. thé enrichi d’épices; thé aromatisé de

plantes ; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête à

consommer.

(300)

246449
(151) 08/11/2022

(180) 08/11/2032

(732) CHAHIDOUN AMINA

8 LOT COOPERATIVE EL BARID PROVINCE

TIZNIT

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 .

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 ; 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)

246450
(151) 08/11/2022

(180) 08/11/2032

(732) THEATRE AQUARIUM

12 RUE EZZAOUI AKKARI

RABAT

MA

(591) Jaune, Noir, Rouge,
(511)

41 organisation de spectacles ; organisation d'expositions à buts

culturels ou éducatifs ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;

organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de

conférences ; représentations théâtrales ; réservation de places de

spectacles

(300)

246451
(151) 08/11/2022

(180) 08/11/2032

(732) PRO PRIM

N 242 Route Biougra Zone Industrielle Ait Melloul

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Orange,
(511)

31 citrons frais ; compositions de fruits frais ; concombres frais ; fruits

frais ; légumes frais ; oranges fraîches

(300)

246452
(151) 08/11/2022

(180) 08/11/2032

(732) NOVACIM

2 Boulevard Zerktouni, Sidi Belyout - 20000

CASABLANCA

MA

(591) Pantone Black 7 C, Pantone 298 C,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie; additifs minéraux;

aluminates de calcium; adjuvants chimiques pour le béton et le ciment;

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 pour la conservation,

l'imperméabilisation du béton et du ciment, pour faciliter le démoulage;

produits contre l'humidité de la maçonnerie; adhésifs (matières

collantes) destinés à l’industrie . ; produits chimiques pour

l'imperméabilisation du ciment à l'exception des peintures ; produits

pour la conservation du ciment à l'exception des peintures et des huiles

; liquides pour circuits hydrauliques ; agglutinants pour le béton ;

produits chimiques pour l'aération du béton ; produits pour la

conservation du béton à l'exception des peintures et des huiles ;

produits chimiques contre l’humidité de la maçonnerie à l'exception des

peintures ; produits pour la conservation de la maçonnerie à l'exception

des peintures et des huiles ; produits chimiques hydrofuges pour la

maçonnerie à l'exception des peintures ; ignifuges ; colles [apprêts] ;

colles pour l'industrie ; mastic à l'huile ; mastic de vitrier
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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 . ; enduits [peintures] ; liants

pour peintures ; agglutinants pour couleurs ; diluants pour laques ;

diluants pour peintures et couleurs ; térébenthine [diluant pour

peintures] ; peintures ignifuges ; glaçures [enduits]

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 . ; matériaux de construction métalliques ; matériaux de

construction réfractaires métalliques ; armatures métalliques pour

béton ; coffrages pour le béton métalliques ; armatures métalliques

pour la construction ; constructions métalliques ; dalles métalliques

pour la construction ; ferrures pour la construction ; marquises

[constructions] métalliques ; moulures métalliques pour la construction ;

tonnelles [constructions] métalliques

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 . ; bétonnières de chantier ; malaxeurs de

béton ; souffleries pour la compression, l'aspiration et le transport des

grains

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 . ; enduits isolants ; mastics pour joints

; compositions isolantes contre l'humidité dans les bâtiments; isolants

acoustiques et thermiques ; bandes isolantes ; fibres de verre pour

l'isolation ; garnitures d'étanchéité ; huiles isolantes ; isolants ; joints* ;

laine minérale [isolant] ; laine de verre pour l'isolation ; laine de laitier

[isolant] ; matériaux réfractaires isolants ; matières à calfeutrer ;

matières à étouper ; matières isolantes ; matières pour l'insonorisation ;

peintures isolantes ; rubans isolants ; tissus isolants ; vernis isolants ;

produits calorifuges ; laine de scorie [isolant]

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques . ;

amiante-ciment ; ciment* ; ciment d'amiante; ciments, chaux et autres

liants hydrauliques; mortiers, plâtres, bétons, granulats et tous produits

à base de ciments de béton; ciments à fumée de silice, ciments blancs,

ciments de forage, ciments alumineux; ciments alumineux, bétons prêts

à l'emploi, bétons réfractaires, bétons spéciaux, mortiers prêts à

l'emploi, mortiers secs, granulats ; ciment d'asbeste ; ciment de

magnésie ; ciment pour fourneaux ; ciment pour hauts fourneaux ;

dalles en ciment ; enduits de ciment pour l'ignifugation ; poteaux en

ciment ; matériaux de construction non métalliques; matériaux

alluvionnaires, calcaires ou éruptifs; sables, gravillons, graviers;

matériaux pour enrochements, granulats synthétiques ; matériaux de

construction réfractaires non métalliques; matériaux pour la

construction, l'entretien, la réfection et la rénovation de bâtiments

d'ouvrages d'art, de routes et autres voies et surfaces de roulement et

de circulation et de tous travaux publics ; rails en vinyle [matériaux de

construction] ; scories [matériaux de construction] ; enduits [matériaux

de construction], enduits de lissage, enduits de sols, enduits de

façades, enduits et liants bitumeux pour la construction de roues;

goudrons, revêtements de parois non métalliques ; laitiers [matériaux

de construction] ; liants pour l'entretien des routes ; liants pour la

fabrication des briquettes ; liants pour le briquetage ; béton ; coffrages

pour le béton non métalliques ; éléments de construction en béton ;

armatures non métalliques pour la construction ; bandes goudronnées

pour la construction ; constructions non métalliques ; constructions

transportables non métalliques ; mortier pour la construction ; chaux ;

gravier ; plâtre; plaques de plâtre pour cloisons, doublages, habillages,

plafonds et chapes; plâtres de construction pour enduits intérieurs;

carreaux de plâtre ; mortier d'amiante ; enduits bitumineux pour toitures

; dalles non métalliques pour la construction ; grès pour la construction

; pierres de construction ; produits bitumeux pour la construction ; verre

isolant pour la construction ; verre émaillé pour la construction ; verre

de construction ; matériaux à bâtir non métalliques ; matériaux pour la

construction et le revêtement des chaussées ; matériaux pour le

revêtement des chaussées ; liège aggloméré pour la construction ;

bitume ; carreaux non métalliques pour la construction ; granit ; liaisons

pour l'entretien des routes

37 Construction; réparation; services d’installation; services de

construction, de réparation, d'entretien, de réfection et de rénovation de

bâtiments, d'ouvrages d'art, de routes et autres aires de roulement et

de circulation; services de terrassement, de canalisation et de tous

travaux publics. ; construction* ; démolition de constructions ; conseils

en construction ; informations en matière de construction ; services

d'étanchéité [construction] ; services d'isolation [construction] ;

supervision [direction] de travaux de construction

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles ; conduite d'études de projets techniques ;

essai de matériaux; laboratoires d'études et de mise au point de

matériaux de construction; établissement de plans pour la construction

; expertises [travaux d'ingénieurs] et consultations professionnelles

dans le domaine de la construction de bâtiments, d'ouvrages d'art, de

routes et de tous travaux publics ; recherches techniques

(300)

246453
(151) 08/11/2022

(180) 08/11/2032

(732) NOVACIM
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2 Boulevard Zerktouni, Sidi Belyout - 20000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie; additifs minéraux;

aluminates de calcium; adjuvants chimiques pour le béton et le ciment;

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 pour la conservation,

l'imperméabilisation du béton et du ciment, pour faciliter le démoulage;

produits contre l'humidité de la maçonnerie; adhésifs (matières

collantes) destinés à l’industrie . ; produits chimiques pour

l'imperméabilisation du ciment à l'exception des peintures ; produits

pour la conservation de la maçonnerie à l'exception des peintures et

des huiles ; produits pour la conservation du béton à l'exception des

peintures et des huiles ; produits pour la conservation des briques à

l'exception des peintures et des huiles ; produits chimiques hydrofuges

pour la maçonnerie à l'exception des peintures ; agglutinants pour le

béton ; produits chimiques pour l'aération du béton ; liquides pour

circuits hydrauliques ; ignifuges ; colles [apprêts] ; colles pour l'industrie

; mastic à l'huile ; mastic de vitrier ; produits chimiques contre l’humidité

de la maçonnerie à l'exception des peintures

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art . ; agglutinants pour

peintures ; enduits [peintures] ; glaçures [enduits] ; diluants pour laques

; diluants pour peintures ; peintures ignifuges ; térébenthine [diluant

pour peintures] ; liants pour peintures

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 . ; matériaux de construction métalliques ; matériaux de

construction réfractaires métalliques ; marquises [constructions]

métalliques ; moulures métalliques pour la construction ; armatures

métalliques pour béton ; coffrages pour le béton métalliques ;

armatures métalliques pour la construction ; constructions métalliques ;

dalles métalliques pour la construction ; ferrures pour la construction ;

tonnelles [constructions] métalliques

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 . ; bétonnières de chantier ; malaxeurs de

béton ; souffleries pour la compression, l'aspiration et le transport des

grains

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 . ; enduits isolants ; mastics pour joints

; isolants ; compositions isolantes contre l'humidité dans les bâtiments;

isolants acoustiques et thermiques ; bandes isolantes ; fibres de verre

pour l'isolation ; garnitures d'étanchéité ; huiles isolantes ; joints* ; laine

de verre pour l'isolation ; laine de laitier [isolant] ; laine minérale

[isolant] ; laine de scorie [isolant] ; matières à calfeutrer ; matières à

étouper ; matières isolantes ; matières pour l'insonorisation ; peintures

isolantes ; rubans isolants ; tissus isolants ; vernis isolants ; produits

calorifuges ; matériaux réfractaires isolants

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques . ;

amiante-ciment ; ciment* ; ciment d'amiante; ciments, chaux et autres

liants hydrauliques; mortiers, plâtres, bétons, granulats et tous produits

à base de ciments de béton; ciments à fumée de silice, ciments blancs,

ciments de forage, ciments alumineux; ciments alumineux, bétons prêts

à l'emploi, bétons réfractaires, bétons spéciaux, mortiers prêts à

l'emploi, mortiers secs, granulats ; ciment d'asbeste ; ciment de

magnésie ; ciment pour fourneaux ; ciment pour hauts fourneaux ;

dalles en ciment ; enduits de ciment pour l'ignifugation ; poteaux en

ciment ; matériaux de construction non métalliques; matériaux

alluvionnaires, calcaires ou éruptifs; sables, gravillons, graviers;

matériaux pour enrochements, granulats synthétiques ; matériaux de

construction réfractaires non métalliques; matériaux pour la

construction, l'entretien, la réfection et la rénovation de bâtiments

d'ouvrages d'art, de routes et autres voies et surfaces de roulement et

de circulation et de tous travaux publics ; rails en vinyle [matériaux de

construction] ; scories [matériaux de construction] ; enduits [matériaux

de construction], enduits de lissage, enduits de sols, enduits de

façades, enduits et liants bitumeux pour la construction de roues;

goudrons, revêtements de parois non métalliques ; laitiers [matériaux

de construction] ; liants pour l'entretien des routes ; liants pour la

fabrication des briquettes ; liants pour le briquetage ; béton ; bitume ;

chaux ; coffrages pour le béton non métalliques ; éléments de

construction en béton ; armatures non métalliques pour la construction

; bandes goudronnées pour la construction ; carreaux non métalliques

pour la construction ; constructions non métalliques ; constructions

transportables non métalliques ; mortier pour la construction ; gravier ;

grès pour la construction ; granit ; plâtre; plaques de plâtre pour

cloisons, doublages, habillages, plafonds et chapes; plâtres de
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construction pour enduits intérieurs; carreaux de plâtre ; mortier

d'amiante ; enduits bitumineux pour toitures ; dalles non métalliques

pour la construction ; pierres de construction ; produits bitumeux pour

la construction ; verre isolant pour la construction ; verre émaillé pour la

construction ; verre de construction ; matériaux à bâtir non métalliques ;

matériaux pour le revêtement des chaussées ; matériaux pour la

construction et le revêtement des chaussées ; liège aggloméré pour la

construction ; liaisons pour l'entretien des routes

37 Construction; réparation; services d’installation; services de

construction, de réparation, d'entretien, de réfection et de rénovation de

bâtiments, d'ouvrages d'art, de routes et autres aires de roulement et

de circulation; services de terrassement, de canalisation et de tous

travaux publics. ; construction* ; conseils en construction ; démolition

de constructions ; informations en matière de construction ; services

d'étanchéité [construction] ; services d'isolation [construction] ;

supervision [direction] de travaux de construction

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles ; conduite d'études de projets techniques ;

essai de matériaux; laboratoires d'études et de mise au point de

matériaux de construction; établissement de plans pour la construction

; expertises [travaux d'ingénieurs] et consultations professionnelles

dans le domaine de la construction de bâtiments, d'ouvrages d'art, de

routes et de tous travaux publics ; recherches scientifiques

(300)

246454
(151) 08/11/2022

(180) 08/11/2032

(732) DAZINE kawtar

N 28 Rue 11 cité ismailia californie

CASABLANCA

MA

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

16 fournitures pour écrire ; impressions ; photographies [imprimées] ;

règles à dessiner ; stylos ; washi [papier japonais] ; transparents

[papeterie] ; rubans de papier ; représentations graphiques ; réglettes

[composteurs] ; produits de l'imprimerie ; portraits ; perforateurs de

bureau ; papier* ; nécessaires pour écrire [papeterie] ; modèles

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

; matières collantes pour la papeterie ou le ménage ; matériaux pour le

modelage ; livres ; livrets ; lettres [caractères d'imprimerie] ;

instruments d'écriture ; instruments de dessin ; images ; fournitures

pour l'écriture ; fournitures pour le dessin ; fiches [papeterie] ; étoffes

pour reliures ; classeurs [articles de bureau] ; carton* ; cartes* ; carnets

; calendriers ; brochures ; boîtes en papier ou en carton ; billes pour

stylos ; autocollants [articles de papeterie] ; appareils pour plastifier des

documents [articles de bureau] ; affiches

(300)

246455
(151) 08/11/2022

(180) 08/11/2032

(732) PALAIS EL KHABIR ZINE MAROCAIN

133 RUE 2 HLIOUA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, 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 .

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 .

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

246456
(151) 08/11/2022

(180) 08/11/2032

(732) INCOFAP

YASMINA 5 KAI ADDABBAGH RDC N° 14

TANGER

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; abrasifs* ; adhésifs

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

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

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

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

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

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

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

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

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

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

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ;

détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux

utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical ;

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

; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ;

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

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

menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour le

dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

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

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

autres qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ;

graisses à usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture

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

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

nettoyage ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles

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

; huiles éthérées ; huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait

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

cheveux ; laques pour les ongles ; lessive de soude ; lessives ;

lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; liquides

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

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

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

linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à usage

cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; neutralisants

pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ;

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

papiers abrasifs ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à

rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ;

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

d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à usage

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

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

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

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

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

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

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

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

pour le lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ;

préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires

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

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

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication ; produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le

blanchissage ; produits de maquillage ; produits de nettoyage ; produits

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

produits de toilette

3 contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ;
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produits pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la peinture ;

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

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

pour faire briller les feuilles des plantes ; produits pour fumigations

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

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

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

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

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

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

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

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

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings* ; shampooings

pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

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

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

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

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

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

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

polissage

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . ; abrasifs à usage dentaire

; acaricides ; acétate d'alumine à usage pharmaceutique ; acétates à

usage pharmaceutique ; acide gallique à usage pharmaceutique ;

acides à usage pharmaceutique ; aconitine ; adhésifs pour prothèses

dentaires ; adjuvants à usage médical ; alcaloïdes à usage médical ;

alcools à usage pharmaceutique ; alcools médicinaux ; aldéhyde

formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à usage

pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

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

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

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

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical ; bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

boue pour bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

pharmaceutique ; calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

pharmaceutique ; ceintures pour serviettes périodiques ; cellules

souches à usage médical ; cellules souches à usage vétérinaire ;

charbon de bois à usage pharmaceutique ; charpie ; chloral hydraté à

usage pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage

médical ; ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie ; ciment pour

sabots d'animaux ; ciments dentaires ; cires à modeler à usage

dentaire ; clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage médical ; colles

chirurgicales ; colliers antiparasitaires

5 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 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
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médical ; écorce d'angusture à usage médical ; écorce de condurango ;

écorce de croton ; écorce de manglier à usage pharmaceutique ;

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

usage pharmaceutique ; élixirs [préparations pharmaceutiques] ;

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

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

médical ; essence de térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à

usage pharmaceutique ; esters de cellulose à usage pharmaceutique ;

éthers à usage pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage

pharmaceutique ; étoffes pour pansements ; eucalyptol à usage

pharmaceutique ; eucalyptus à usage pharmaceutique ; évacuants ;

extraits de houblon à usage pharmaceutique ; extraits de plantes à

usage médical ; extraits de plantes à usage pharmaceutique ; extraits

de tabac [insecticides] ; farine

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

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

sulfamides [médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux ;

suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons pour la menstruation ;

tartre à usage pharmaceutique ; 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 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 ; pastilles à usage

pharmaceutique ; pâte de jujube ; pectine à usage pharmaceutique ;

pepsines

5 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 ; 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
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pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ; préparations

pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations pour réduire l'activité sexuelle ; préparations pour

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] ; produits antiuriques ; produits chimiques pour le

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre

5 la callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors

aux pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage

insecticides à usage vétérinaire ; produits opothérapiques ; produits

pharmaceutiques ; produits pour détruire la vermine ; produits pour

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

détruire les souris ; produits pour fumigations à usage médical ;

produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits pour la

destruction des herbes ; produits pour la destruction des plantes ;

produits pour la destruction des végétaux ; produits pour la purification

de l'air ; produits pour la stérilisation ; produits pour laver les animaux

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

pour laver les chiens [insecticides] ; produits radioactifs à usage

médical ; produits stérilisants pour sols ; produits vétérinaires ; propolis

à usage pharmaceutique ; protège-slips [produits hygiéniques] ;

purgatifs ; quassia à usage médical ; quebracho à usage médical ;

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

usage médical ; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique ; racines

médicinales ; radium à usage médical ; réactifs chimiques à usage

médical ou vétérinaire ; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à

usage médical ; reconstituants [médicaments] ; réglisse à usage

pharmaceutique ; remèdes à usage dentaire ; remèdes à usage

vétérinaire ; remèdes contre la constipation ; remèdes contre la

transpiration ; remèdes contre la transpiration des pieds ; remèdes pour

la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ; résidus du traitement des

grains de céréales à usage diététique ou médical ; rubans adhésifs

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

médical ; sangsues à usage médical ; savons antibactériens ; savons

désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ;

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

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

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

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

seringues préremplies à usage médical ; sérums ; serviettes

hygiéniques ; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques ;

serviettes périodiques ; shampooings insecticides pour animaux ;

shampooings médicamenteux ; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie ; shampooings pédiculicides ; shampooings

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

usage pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de

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

de bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour

l'insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste

radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage médical

; substances

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 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] ; 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 ;
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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

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

coupe-papier [articles de bureau] ; coupes biologiques pour la

microscopie [matériel d'enseignement] ; coupes histologiques [matériel

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

marquer ; craie en aérosol ; craie pour la lithographie ; craie pour

tailleurs ; crayons ; crayons d'ardoise ; crayons fusains ; crémières

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

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

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

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

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

; duplicateurs ; eaux-fortes [gravures] ; échoppes pour graver à

l'eau-forte ; écriteaux en papier ou en carton ; écritoires ; écussons

[cachets en papier] ; effaceurs pour tableaux ; élastiques de bureau ;

emballages en papier ou en carton pour bouteilles ; emporte-pièce

[articles de bureau] ; encres* ; encres à corriger [héliographie] ; encres

de Chine ; encriers ; enseignes en papier ou en carton ; enveloppes en

papier ou en carton pour bouteilles ; enveloppes [papeterie] ; équerres

à dessin ; essuie-mains en papier ; essuie-plumes ; étiquettes en

papier ou en carton ; étoffes pour reliures ; étuis pour patrons ;

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

ou matières plastiques pour l'emballage de produits alimentaires ;

feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage ou le

conditionnement ; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage ;

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

régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour

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

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

; flyers ; formulaires ; formules ; fournitures pour écrire ; fournitures

pour le dessin ; fournitures pour l'écriture ; fournitures scolaires ;

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

galvanotypes ; globes terrestres ; gluten [colle] pour la papeterie ou le

ménage ; godets d'aquarelle pour artistes ; gommes à effacer ;

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

gravures ; hectographes ; horaires imprimés ; humecteurs [articles de

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

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

imprimés graphiques ; instruments de dessin ; instruments d'écriture ;

instruments pour le tracé des courbes ; journaux ; journaux de bandes

dessinées ; lettres [caractères d'imprimerie] ; lettres d'acier ; linge de

table en papier ; lingettes en papier pour le démaquillage ; liquides

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

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

électriques]

16 ; 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 ; 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 ; produits pour effacer ; prospectus

16 ; 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
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écrire ; sachets en matières plastiques pour excréments d’animaux de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

électriques ; tampons d’oblitération ; tampons 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]

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

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

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

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

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

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

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

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

médical ; appareils et machines non électriques à polir à usage

domestique ; appareils pour le démaquillage ; aquariums

d'appartement ; arroseurs ; arrosoirs ; assiettes ; assiettes jetables ;

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

pour animaux de compagnie ; bagues pour oiseaux ; baguettes

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

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

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

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

batteurs non électriques ; becs verseurs ; beurriers ; blaireaux ;

blaireaux à barbe ; blocs réfrigérants pour le refroidissement de

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

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

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

bonbonnes ; bonbonnières ; bouchons de verre ; bougeoirs ; bouilloires

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

isolantes ; bouteilles réfrigérantes ; brochettes [aiguilles métalliques]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

boissons ; chandeliers ; chaudrons ; chauffe-biberons non électriques ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cheval pour la brosserie ; cristaux [verrerie] ; cruches ; cruchons ;

cuillères à glace ; cuillères pour arroser la viande [ustensiles de

cuisson] ; cuillers à mélanger [ustensiles de cuisine] ; cuir à polir ;

cuiseurs à vapeur non électriques ; cure-dents ; cuvettes ; cuviers à

lessive ; dames-jeannes ; débouchoirs à ventouse ; déchets de coton

pour le nettoyage ; déchets de laine pour le nettoyage ; démêloirs ;

dépoussiéreurs non électriques ; dessous de carafes, ni en papier ni en

matières textiles ; dessous de fers à repasser ; dessous-de-plat

[ustensiles de table] ; diffuseurs à brancher pour anti-moustiques ;

dispositifs anti-peluches électriques ou non électriques ; dispositifs

électriques pour attirer et détruire les insectes ; dispositifs pour

maintenir en forme les cravates ; distributeurs de papier hygiénique ;

distributeurs de savon ; douches buccales ; écouvillons pour nettoyer

les récipients ; écuelles ; embauchoirs [formes] pour chaussures ;

emporte-pièces [articles de cuisine] ; émulseurs non électriques à

usage domestique ; enseignes en porcelaine ou en verre ; entonnoirs ;

éponges abrasives pour la peau ; éponges de ménage ; éponges de

toilette ; éponges pour le maquillage ; essoreuses de balais à franges ;

essuie-meubles ; éteignoirs ; étendoirs à linge ; étiquettes à carafe ;

étoupe de nettoyage ; étrilles ; étrilles pour le bétail ; étuis pour peignes

; faïence ; fermetures pour couvercles de marmites ; fers à bricelets

non électriques ; fibres de silice vitrifiée non à usage textile ; fibres de

verre autres que pour l'isolation ou à usage textile ; figurines

[statuettes] en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; fil

dentaire ; fils de verre non à usage textile ; filtres à café non électriques

; filtres à thé ; flacons* ; flasques de poche ; formes [embauchoirs] pour

chaussures ; formes [embauchoirs] pour souliers ; formes

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

pour chaussures ; fouets non électriques à usage ménager ; friteuses

non électriques ; frottoirs [brosses] ; fumivores à usage domestique ;

gamelles ; gants à polir ; gants de barbecue ; gants de cuisine ; gants

de jardinage ; gants de ménage ; gants pour le lavage de voitures ;

gaufriers non électriques ; glaces [matières premières] ; glacières
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portatives non électriques ; glaçons réutilisables ; gobelets en papier ou

en matières plastiques ; gourdes ; grils [ustensiles de cuisson] ;

guipons ; hanaps ; houppes à poudrer ; housses pour planches à

repasser ; huiliers ; instruments d'arrosage ; instruments de nettoyage

actionnés manuellement ; jattes ; laine de verre autre que pour

l'isolation ; lances pour tuyaux d'arrosage ; lèchefrites ; légumiers ;

louches à vin ; louches de service ; majolique ; manches à balais ;

mangeoires

21 pour animaux ; maniques ; marmites ; marmites autoclaves non

électriques ; matériaux pour la brosserie ; matériel pour polir [rendre

brillant] à l'exception des préparations, du papier et de la pierre ;

mortiers de cuisine ; mosaïques en verre non pour la construction ;

moules à gâteaux ; moules à glaçons ; moules de cuisine ; moules

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

usage domestique ; moulins à poivre à main ; moulins de cuisine non

électriques ; mugs ; nécessaires de toilette ; nécessaires pour

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

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

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

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

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

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

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

domestique ; percolateurs à café non électriques ; photophores pour

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pantalons ; produits céramiques pour le ménage ; pulvérisateurs de

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

boire ; récipients calorifuges ; récipients calorifuges pour boissons ;

récipients calorifuges pour les aliments ; récipients pour la cuisine ;

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

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

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

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

seilles ; séparateurs à œufs non électriques à usage domestique ;

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

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

services à café ; services à épices ; services à liqueurs ; services à thé

; services [vaisselle]

21 ; sets de table, ni en papier ni en matières textiles ; shakers ; silice

fondue [produit mi-ouvré] autre que pour la construction ; siphons à

eaux gazeuses ; soies d'animaux [brosserie et pinceaux] ; soies de

porc pour la brosserie ; sorbetières ; soucoupes ; soupières ;

souricières ; spatules à usage cosmétique ; spatules de cuisine ;

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

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

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

fleurs [arrangements floraux] ; supports pour plantes [arrangements

floraux] ; surtouts de table ; tamis [ustensiles de ménage] ; tamiseurs

de cendres [ustensiles de ménage] ; tampons à nettoyer ; tampons à

récurer métalliques ; tampons abrasifs pour la cuisine ; tapettes à

mouches ; tapettes pour battre les tapis ; tasses ; tâte-vin [pipettes] ;

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

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

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

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

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

ustensiles de cuisine ; ustensiles de cuisson non électriques ;

ustensiles de ménage ; ustensiles de toilette ; vaisselle ; vaporisateurs

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

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

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

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

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

volières [cages à oiseaux]

(300)

246457
(151) 08/11/2022

(180) 08/11/2032

(732) HARIBE ABDELHAK

236 BD ABDELMOUMEN IMM 9 ETG 1 APT 2 RUE

ABDELKRIM RAIS FRANCE VILLE 2

CASABLANCA

MA

(591) #0C004B/ #00AFEF,
(511)

20 Matelas ; meubles ; salon marocain ; glaces (miroirs) cadres;

produits non compris dans d'autres classes en bois liège roseau jonc

osier corne os ivoire baleine écaille ambre nacre écume de mer
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succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

24 tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes;

couvertures

27 Tapisserie

(300)

246458
(151) 08/11/2022

(180) 08/11/2032

(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

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
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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)

246462
(151) 08/11/2022

(180) 08/11/2032

(732) MSI Consulting

Bd Bahmad, Imm 148, 4éme étage, Bureau 15 Bélvedére 20300

RN

CASABLANCA

MA

(591) bleu azur, Vert,
(511)

41 orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de

formation]

42 ingénierie

(300)

246463
(151) 08/11/2022

(180) 08/11/2032

(732) BENLAININE JAWAD

Darbouaza résidence des pres

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

18 sacs*

20 meubles

25 habits* ; chaussures*

35 services d’agences d'import-export

42 décoration intérieure

(300)

246465
(151) 08/11/2022

(180) 08/11/2032

(732) LADM

RES ADDOHA 2 FA 1 APT 5 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Rouge,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir; vermicelle, tous les produits précités étant

originaires de Chine.

(300)

246466
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(151) 08/11/2022

(180) 08/11/2032

(732) EL MUSTAPHA ZIAD

Résidence Lina 2, Bd. d’Alexandrie, Appt. A4 Quartier des

Hôpitaux

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

34 Tabac et succédanés du tabac ; cigarettes et cigares ; cigarettes

électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs ; articles pour

fumeurs ; allumettes ; shishas électroniques.

(300)

246467
(151) 08/11/2022

(180) 08/11/2032

(732) EL MUSTAPHA ZIAD

Résidence Lina 2, Bd. d’Alexandrie, Appt. A4 Quartier des

Hôpitaux

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

34 Tabac et succédanés du tabac ; cigarettes et cigares ; cigarettes

électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs ; articles pour

fumeurs ; allumettes ; shishas électroniques.

(300)

246468
(151) 08/11/2022

(180) 08/11/2032

(732) TOP PROTECTION

14 ANGLE RUE D`ANIZY ET MOUJAHID CHANGUITTI

BELVEDERE ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Noir, VERT ACIDE,
(511)

22 Attaches de sécurité à serrage non métalliques ; cordes d'escalade

; bâches de camouflage ; cordes de remorquage de véhicules ;

élingues non métalliques pour la manutention de fardeaux ; 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.

25 antidérapants pour articles chaussants ; blousons techniques ;

bottes ; gants d'escalade ; grenouillères ; guêtres ; maillots protecteurs

[rashguards] ; parkas ; tabliers [vêtements] ; vêtements de sport

incorporant des capteurs numériques ; Vêtements, articles chaussants,

chapellerie.

9 Articles de lunetterie ; articles réfléchissants à porter sur soi pour la

prévention des accidents ; avertisseurs contre le vol ; avertisseurs

d'incendie ; bâches de sauvetage ; bottes de protection ; bouées de

sauvetage ; capsules de sauvetage pour situations de catastrophes

naturelles ; capteurs d'activité à porter sur soi ; casques de protection ;

ceintures de sauvetage ; chaussures de protection contre les

accidents, les radiations et le feu ; combinaisons spéciales de

protection pour aviateurs ; dispositifs de protection contre les rayons X

non à usage médical ; dispositifs de protection personnelle contre les

accidents ; filets de protection contre les accidents ; films de protection

conçus pour écrans d'ordinateur ; gants de protection contre les rayons

X à usage industriel ; gants en amiante pour la protection contre les

accidents ; gants pour la protection contre les accidents ; gilets de

sauvetage ; gilets de sécurité réfléchissants ; gilets pare-balles ;

vêtements pour la protection contre le feu ; harnais de maintien à porter

sur le corps pour soulever des charges ; harnais de sécurité autres que

pour sièges de véhicules ou équipement de sport ; lentilles de contact ;

lunettes [optique] ; lunettes antiéblouissantes ; masques antipoussières

à purification d'air ; masques de protection non à usage médical ;

masques de plongée ; masques de soudeurs ; masques respiratoires

autres que pour la respiration artificielle ; protège-dents* ; tampons

d'oreilles pour la plongée ; vêtements de protection contre les

accidents, les radiations et le feu ; vêtements en amiante pour la

protection contre le feu ; vêtements pare-balles ; vêtements spéciaux

pour laboratoires ; Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de

pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
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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.

(300)

246469
(151) 08/11/2022

(180) 08/11/2032

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

20 Matelas, literie à l'exception du linge de lit; appuie-tête [meubles];

armoires; bancs [meubles]; étagères de bibliothèques; buffets; cadres;

canapés; chaises [sièges]; chariots [mobilier]; commodes; coussins;

divans; fauteuils; lits; matelas de couchage [tapis ou coussins];

meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour meubles; sommiers

de lits; tables; tabourets; produits d'ébénisterie; traversins ; Meubles,

glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans d'autres classes,

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

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

en matières plastiques

22 Matières de matelassage et rembourrage, à l'exception du papier,

carton, caoutchouc ou des matières plastiques ; algues de mer pour le

rembourrage; fibres de rembourrage; fibres de rembourrage en

polyester; herbes pour le rembourrage; laine de rembourrage; paille

pour le rembourrage; plumes pour la literie ; ouate pour le rembourrage

ou le capitonnage ; ouate ni de caoutchouc, ni de papier, ni de matières

plastiques pour le matelassage et le rembourrage; Cordes, ficelles,

filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d'autres classes);

matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières

plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

(300)

246470
(151) 08/11/2022

(180) 08/11/2032

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

20 Matelas, literie à l'exception du linge de lit; appuie-tête [meubles];

armoires; bancs [meubles]; étagères de bibliothèques; buffets; cadres;

canapés; chaises [sièges]; chariots [mobilier]; commodes; coussins;

divans; fauteuils; lits; matelas de couchage [tapis ou coussins];

meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour meubles; sommiers

de lits; tables; tabourets; produits d'ébénisterie; traversins ; Meubles,

glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans d'autres classes,

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

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

en matières plastiques

22 Matières de matelassage et rembourrage, à l'exception du papier,

carton, caoutchouc ou des matières plastiques ; algues de mer pour le

rembourrage; fibres de rembourrage; fibres de rembourrage en

polyester; herbes pour le rembourrage; laine de rembourrage; paille

pour le rembourrage; plumes pour la literie ; ouate pour le rembourrage

ou le capitonnage ; ouate ni de caoutchouc, ni de papier, ni de matières

plastiques pour le matelassage et le rembourrage; Cordes, ficelles,

filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d'autres classes);

matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières

plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

(300)

246471
(151) 08/11/2022

(180) 08/11/2032

(732) JEMALI MUSTAPHA

77 LOT NOUR ZONE INDUSTRIELLE OULED SALAH

BOUSKOURA

CASABLANCA

MA
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(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)

246473
(151) 08/11/2022

(180) 08/11/2032

(732) MOHAMED EL FOUNTI

QU JAADAR ZEGANGAN 01

NADOR

MA

(591) Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

246475
(151) 09/11/2022

(180) 09/11/2032

(732) HSTEP

224 LOT HOURIA 1 ETG 3 APP 9

MOHAMMEDIA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

3 produits cosmétiques pour les soins de la peau

(300)

246476
(151) 09/11/2022

(180) 09/11/2032

(732) BANQUE CENTRALE POPULAIRE

101, BD MOHAMED ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

246477
(151) 09/11/2022

(180) 09/11/2032

(732) BANQUE CENTRALE POPULAIRE

101, BD MOHAMED ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

246478
(151) 09/11/2022

(180) 09/11/2032

(732) BANQUE CENTRALE POPULAIRE

101, BD MOHAMED ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

246479
(151) 09/11/2022

(180) 09/11/2032

(732) SOCIETE CONFISERIE FESTIVAL

1 ER ETAGE LOT 9 ET 10 ZONE INDUSTRIELLE DAR

BOUAZZA,

CASABLANCA

MA

(591) Marron, Doré,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir . ; barres de céréales ; barres de céréales

hyperprotéinées ; bâtons de réglisse [confiserie] ; biscuits ; biscuits de

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

base de camomille ; bonbons ; bonbons à la menthe ; brioches ; cacao

; cacao au lait ; chocolat au lait [boisson] ; chocolat ; confiserie ;

confiserie à base d'amandes ; confiserie à base d'arachides ; corn

flakes ; crackers ; crème anglaise ; crème de tartre à usage culinaire ;

crèmes glacées ; farine de blé ; farine d'orge ; farine de maïs ; gâteaux

; gâteaux de riz ; gaufres ; gelée royale* ; glace à rafraîchir ; graines de

sésame [assaisonnements] ; infusions non médicinales ; macarons

[pâtisserie] ; macaronis ; maïs grillé ; pain ; pâte à tarte ; pâte

d'amandes ; pâte à gâteaux ; pâtes alimentaires ; pâtisserie ; pâtés en

croûte ; pesto [sauce] ; petits pains ; petits-beurre ; pizzas ; pralines ;

quiches

(300)

246480
(151) 09/11/2022

(180) 09/11/2032

(732) KOPARCO

10 RUE DE LA LIBERTE 3EME ETAGE N°6

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

246483
(151) 09/11/2022

(180) 09/11/2032

(732) ESTUCALIA MAROC

PARC INDUSTRIEL DE SELOUANE D4

NADOR

MA
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(591) Orange, 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.

(300)

246485
(151) 09/11/2022

(180) 09/11/2032

(732) ARJDAL LUBRIFIANT

485 SECT AL QODS LAAYAYDA

SALE

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

1 antigel.

(300)

246487
(151) 09/11/2022

(180) 09/11/2032

(732) ZOUBAIRI DISTRIBUTION

LOT 26 NOUVELLE ZONE INDUSTRIELLE SIDI GHANEM III

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . ; 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 ; 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 ; caches oculaires à usage médical ; cachets à usage

pharmaceutique ; cachou à usage pharmaceutique ; calmants ; calomel

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

capsules pour médicaments ; carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes

; caustiques à usage pharmaceutique ; ceintures pour serviettes

périodiques ; cellules souches à usage médical ; cellules souches à

usage vétérinaire ; charbon de bois à usage pharmaceutique ; charpie ;

chloral hydraté à usage pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans

tabac à usage médical ; ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie ;

ciment pour sabots d'animaux ; ciments dentaires ; cires à modeler à

usage dentaire ; clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage médical ;

colles chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ; collodion à

usage pharmaceutique ; collyre ; compléments alimentaires d'albumine

; compléments alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de

caséine ; compléments alimentaires de gelée royale ; compléments

alimentaires de germes de blé

5 ; 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
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alimentaires de protéine ; compléments alimentaires d'enzymes ;

compléments alimentaires d'huile de graines de lin ; compléments

alimentaires pour animaux ; compléments de protéine pour animaux ;

compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs chimiques pour

électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs chimiques ; coricides ;

coton à usage médical ; coton antiseptique ; coton aseptique ; coton

hydrophile ; couches hygiéniques pour incontinents ; couches pour

animaux de compagnie ; couches pour bébés ; couches-culottes ;

coupe-faim à usage médical ; coussinets d'allaitement ; coussinets

pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons caustiques ; crayons

hémostatiques ; crème de tartre à usage pharmaceutique ; créosote à

usage pharmaceutique ; culottes hygiéniques ; culottes hygiéniques

pour incontinents ; cultures de micro-organismes à usage médical ou

vétérinaire ; cultures de tissus biologiques à usage médical ; cultures

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

pharmaceutique ; dentifrices médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants

; désinfectants ; désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour

W.-C. chimiques ; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles ; détergents

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

usage pharmaceutique ; digitaline ; drogues à usage médical ;

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

pharmaceutique ; eau de mer pour bains médicinaux ; eaux minérales

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

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

écorce de croton ; écorce de manglier à usage pharmaceutique ;

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

usage pharmaceutique ; élixirs [préparations pharmaceutiques] ;

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

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

médical ; essence de térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à

usage pharmaceutique ; esters de cellulose à usage pharmaceutique ;

éthers à usage pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage

pharmaceutique ; étoffes pour pansements ; eucalyptol à usage

pharmaceutique ; eucalyptus à usage pharmaceutique ; évacuants ;

extraits de houblon à usage pharmaceutique ; extraits de plantes à

usage médical ; extraits de plantes à usage pharmaceutique ; extraits

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

de poisson à usage pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique

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

ferments à usage pharmaceutique ; ferments lactiques à usage

pharmaceutique ; fibres

5 ; thé antiasthmatique ; thé médicinal ; thymol à usage

pharmaceutique ; tisanes ; tue-mouches ; vaccins ; vermifuges ;

vésicants ; viande lyophilisée à usage médical ; alcaloïdes à usage

médical ; alcools à usage pharmaceutique ; alcools médicinaux ;

aldéhyde formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à usage

pharmaceutique ; boue pour bains ; boues médicinales ; bouillons de

culture pour la bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ;

médicaments à usage dentaire ; médicaments à usage vétérinaire ;

mèches soufrées pour la désinfection

5 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 ; médicaments pour la

médecine humaine ; médicaments sérothérapiques ; menthe à usage

pharmaceutique ; menthol ; moleskine à usage médical ; mort-aux-rats

; mousse d'Irlande à usage médical ; moutarde à usage

pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ; nourriture homogénéisée à

usage médical ; nourriture lyophilisée à usage médical ; onguents à

usage pharmaceutique ; onguents contre les brûlures du soleil ;

onguents mercuriels ; opiats ; opium ; opodeldoch ; ouate à usage

médical ; ouate hydrophile ; oxygène à usage médical ; pain pour

diabétiques à usage médical ; papier à sinapismes ; papier antimite ;

papier réactif à usage médical ; papier réactif à usage vétérinaire ;

parasiticides ; pastilles à usage pharmaceutique ; pâte de jujube ;

pectine à usage pharmaceutique ; pepsines à usage pharmaceutique ;

peptones à usage pharmaceutique ; peroxyde d'hydrogène à usage

médical ; pesticides ; pharmacies portatives ; phénol à usage

pharmaceutique ; phosphates à usage pharmaceutique ; pilules

amaigrissantes ; pilules amincissantes ; pilules antioxydantes ; pilules

autobronzantes ; pilules coupe-faim ; plasma sanguin ; poisons ;

poisons bactériens

5 ; pommades à usage médical ; porcelaine pour prothèses dentaires

; potions médicinales ; poudre de cantharide ; poudre de perles à
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usage médical ; poudre de pyrèthre ; préparations albumineuses à

usage médical ; préparations alimentaires pour nourrissons ;

préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire ;

préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ;

préparations biologiques à usage médical ; préparations biologiques à

usage vétérinaire ; préparations chimico-pharmaceutiques ;

préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à

usage pharmaceutique ; préparations chimiques à usage vétérinaire ;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse ; préparations

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

pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal à usage médical ;

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ;

préparations de phytothérapie à usage médical ; préparations de

toilette médicamenteuses ; préparations de traitement anti-poux

[pédiculicides] ; préparations de vitamines* ; préparations

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

préparations enzymatiques à usage médical ; préparations

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour

l'amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux ; préparations médicinales pour lavages oculaires ;

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations pour réduire l'activité sexuelle ; préparations pour

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] ; produits antiuriques ; produits chimiques pour le

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la

callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors aux

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire ; produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques

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

produits pour détruire les limaces ; produits pour détruire les souris

5 ; produits pour fumigations à usage médical ; produits pour la

destruction des animaux nuisibles ; produits pour la destruction des

herbes ; produits pour la destruction des plantes ; produits pour la

destruction des végétaux ; produits pour la purification de l'air ; produits

pour la stérilisation ; produits pour laver les animaux [insecticides] ;

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

chiens [insecticides] ; produits radioactifs à usage médical ; produits

stérilisants pour sols ; produits vétérinaires ; propolis à usage

pharmaceutique ; protège-slips [produits hygiéniques] ; purgatifs ;

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

usage médical ; quinoléine à usage médical ; quinquina à usage

médical ; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique ; racines

médicinales ; radium à usage médical ; réactifs chimiques à usage

médical ou vétérinaire ; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à

usage médical ; reconstituants [médicaments] ; réglisse à usage

pharmaceutique ; remèdes à usage dentaire ; remèdes à usage

vétérinaire ; remèdes contre la constipation ; remèdes contre la

transpiration ; remèdes contre la transpiration des pieds ; remèdes pour

la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ; résidus du traitement des

grains de céréales à usage diététique ou médical ; rubans adhésifs

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

médical ; sangsues à usage médical ; savons antibactériens ; savons

désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ;

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

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

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

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

seringues préremplies à usage médical ; sérums ; serviettes

hygiéniques ; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques ;

serviettes périodiques ; shampooings insecticides pour animaux ;

shampooings médicamenteux ; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie ; shampooings pédiculicides ; shampooings

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

usage pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de

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

de bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour

l'insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste

radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage médical

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

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

sulfamides [médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux ;

suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons pour la menstruation ;

tartre à usage pharmaceutique ; teinture d'iode ; teintures à usage

médical ; térébenthine à usage pharmaceutique

(300)

246488
(151) 09/11/2022

(180) 09/11/2032

(732) ONNEA INVEST

10, Rue Liberté, 3ème étage, N° 5,

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 à usage cosmétique; produits de dégraissage autres que ceux

utilisés au cours d'opérations de fabrication; gels pour blanchir les

dents; dentifrices; préparations pour polir les prothèses dentaires;

savons déodorants; déodorants [parfumerie]; déodorants pour animaux

de compagnie; dépilatoires; produits épilatoires; cire à épiler;

détartrants à usage domestique; pastilles de détergent pour machines

à café; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours

d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; diamantine

[abrasif]; masques jetables chauffés à la vapeur, non à usage médical;

rubans à double paupière; préparations de lavage pour la toilette intime

ou en tant que déodorants; pansements pour la réparation des ongles;

shampooings secs; produits de nettoyage à sec; agents de séchage

pour lave-vaisselle; eau de Cologne; émeri; toile émeri; papier émeri;

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

essentielles de cédrats; huiles essentielles de citrons; crèmes à base

d'huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles pour

l'aromathérapie; essences éthériques; extraits de fleurs [parfumerie];

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

cosmétiques pour les sourcils; crayons pour les sourcils;

assouplisseurs; cils postiches; ongles postiches; arômes pour boissons

[huiles essentielles]; cires pour sols; décapants pour cire à parquet;

arômes alimentaires [huiles essentielles]; produits pour fumigations

[parfums]; huile de gaulthérie; patchs de gel pour les yeux à usage

cosmétique; géraniol; toile de verre [toile abrasive]; graisses à usage

cosmétique; produits pour aiguiser; produits pour l'affûtage;

après-shampooings; teintures pour cheveux; colorants pour cheveux;

lotions capillaires; laques pour les cheveux; préparations pour le

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

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; extraits de plantes à usage

cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; encens;

ionone [parfumerie]; huile de jasmin; eau de Javel; bâtons d'encens;

produits pour enlever les laques; produits de blanchissage; produits de

blanchiment pour la lessive; bleu de lessive; produits de glaçage pour

le blanchissage; lessives; matières à essanger le linge; huile de

lavande; eau de lavande; produits pour blanchir le cuir; produits pour la

conservation du cuir [cirages]; préparations pour faire briller les feuilles

des plantes; brillants à lèvres; étuis pour rouges à lèvres; rouge à

lèvres; latex liquide pour la peinture corporelle à usage cosmétique;

lotions à usage cosmétique; fards; poudre pour le maquillage; produits

de maquillage; produits de démaquillage; mascara; bougies de

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

médical; eau micellaire; essence de menthe [huile essentielle]; menthe

pour la parfumerie; cire à moustaches; bains de bouche non à usage

médical; musc [parfumerie]; autocollants de stylisme ongulaire; produits

3 pour le soin des ongles; paillettes pour ongles; vernis à ongles;

dissolvants pour vernis à ongles; neutralisants pour permanentes;

liquides antidérapants pour planchers; cire antidérapante pour

planchers; essence de térébenthine pour le dégraissage; huiles de

nettoyage; huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; huiles

de toilette; produits pour enlever la peinture; pâtes pour cuirs à rasoir;

produits de parfumerie; parfums; gelée de pétrole à usage cosmétique;

préparations phytocosmétiques; encaustiques; crèmes à polir; papier à

polir; préparations pour polir; rouge à polir; pierre à polir; cire à polir;

pommades à usage cosmétique; pots-pourris odorants; pierre ponce;

écorce de quillaja pour le lavage; huile de rose; produits pour

l'enlèvement de la rouille; produits pour parfumer le linge; safrol; toile

abrasive; papier de verre; eaux de senteur; bois odorants; décapants;

shampooings pour animaux [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings; produits

de rasage; savon à barbe; pierres à barbe [astringents]; masques en

feuille à usage cosmétique; produits pour faire briller; crèmes pour

chaussures; cirages pour chaussures; cire à chaussures; cire pour

cordonniers; carbure de silicium [abrasif]; crème pour blanchir la peau;

produits pour lisser; pierres à adoucir; savons d'avivage; savons contre

la transpiration des pieds; savons; lessive de soude; détachants;

amidon [apprêt]; apprêt d'amidon; empois; amidon à lustrer;

préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations

d'écrans solaires; cire pour tailleurs; talc pour la toilette; bandelettes de

blanchiment dentaire; terpènes [huiles essentielles]; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes; eaux de toilette; préparations de toilette;

toniques à usage cosmétique; pâtes dentifrices; tripoli pour le

polissage; térébenthine pour le dégraissage; préparations pour

déboucher les tuyaux de drainage; bains vaginaux pour la toilette

intime ou en tant que déodorants; produits pour enlever les vernis;

cendres volcaniques pour le nettoyage; produits pour le nettoyage des

papiers peints; cristaux de soude pour le nettoyage; cire à parquet;

produits de cire à fondre [préparations odorantes]; blanc de craie;

liquides pour lave-glaces.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides; abrasifs à usage dentaire;

acaricides; acétate d'alumine à usage pharmaceutique; acétates à

usage pharmaceutique; acide gallique à usage pharmaceutique; acides

à usage pharmaceutique; aconitine; adhésifs pour prothèses dentaires;
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adjuvants à usage médical; préparations albumineuses 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; préparations alimentaires pour nourrissons; 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; préparations d'aloe vera

à usage pharmaceutique; 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; bagues pour cors aux

pieds; produits antibactériens pour le lavage des mains; antibiotiques;

produits anticryptogamiques; produits antihémorroïdaux; antimérule;

produits antimites; produits antiparasitaires; antiseptiques; produits

antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; onguents contre

les brûlures du soleil; produits antiuriques; astringents à usage médical;

attrape-mouches; préparations bactériennes à usage médical ou

vétérinaire; préparations bactériologiques à usage médical ou

vétérinaire; préparations pour le bain à usage médical; bains

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

médical; balsamiques à usage médical; bandes adhésives pour la

médecine; rubans adhésifs pour la médecine; bandes pour

pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; 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 à usage médical; bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique; biocides; préparations biologiques à

usage médical; préparations biologiques à usage vétérinaire;

préparations de bismuth à usage pharmaceutique; bois de cèdre

anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

massage à usage thérapeutique; bouillons de culture pour la

bactériologie; bouteilles d'oxygène remplies à usage médical; bracelets

imprégnés de répulsif anti-insectes; brome à usage pharmaceutique;

préparations pour bronchodilatateurs; produits contre les brûlures;

5 caches oculaires à usage médical; cachets à usage

pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique; produits contre la

callosité; calmants; sédatifs; calomel [fongicide]; camphre à usage

médical; cannabis à usage médical; marijuana à usage médical;

caoutchouc à usage dentaire; capsules en polymères dendrimériques

pour produits pharmaceutiques; capsules pour médicaments; carbonyle

[antiparasitaire]; cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique;

cellules souches à usage médical; cellules souches à usage

vétérinaire; charbon de bois à usage pharmaceutique; charpie;

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 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 céréalières; préparations chimiques pour le

traitement du mildiou; produits chimiques pour le traitement du

phylloxéra; chloral hydraté à usage pharmaceutique; chloroforme;

cigarettes sans tabac à usage médical; ciment d'os pour la chirurgie et

l'orthopédie; ciment pour sabots d'animaux; ciments dentaires; cires à

modeler à usage dentaire; clous fumants; cocaïne; collagène à usage

médical; colles chirurgicales; colliers antiparasitaires pour animaux;

collodion à usage pharmaceutique; collyre; produits de comblement

dermique injectables; produits de comblement osseux composés de

tissus vivants; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires d'albumine; compléments alimentaires d'alginates;

compléments alimentaires d'enzymes; compléments alimentaires

d'huile de graines de lin; 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 pour animaux;

compléments de protéine pour animaux; compléments nutritionnels;

compresses; conducteurs chimiques pour électrodes

d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; substances de

contraste radiologique à usage médical; produits contre les cors aux

pieds; coricides; coton à usage médical; coton antiseptique; coton

aseptique; couches de natation jetables pour bébés; couches de

natation réutilisables pour bébés; couches hygiéniques pour personnes

incontinentes; couches pour animaux de compagnie; couches pour

bébés; couches-culottes pour bébés; coupe-faim à usage médical;

coussinets d'allaitement; coussinets pour oignons; crayons antiverrue;

crayons caustiques; crayons hémostatiques; crème de tartre à usage

pharmaceutique; créosote

5 à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; slips périodiques;

culottes hygiéniques pour personnes incontinentes; 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; préparations pour faciliter la dentition; dépuratifs;

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

W.-C. chimiques; désodorisants; désodorisants d'atmosphère;

désodorisants pour bacs à litière; désodorisants pour vêtements ou

matières textiles; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

détergents [détersifs] à usage médical; produits pour détruire la

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

limaces; produits pour détruire les souris; préparations pour le

diagnostic à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire; diastases à usage médical; substances diététiques à usage

médical; digestifs à usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage

médical; droguiers de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage
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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]; matières pour

empreintes dentaires; encens répulsif pour insectes; produits contre les

engelures; préparations enzymatiques à usage médical; préparations

enzymatiques à usage vétérinaire; enzymes à usage médical; enzymes

à usage vétérinaire; éponges contraceptives; éponges vulnéraires;

essence d'aneth à usage médical; essence de térébenthine à usage

pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique; esters de cellulose à

usage pharmaceutique; éthers à usage pharmaceutique; éthers de

cellulose à usage pharmaceutique; étoffes pour pansements;

eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à usage

pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique; extraits

de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

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

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; fongicides; produits pour fumigations à usage

médical; 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 massage à usage médical; gels de

stimulation sexuelle; gentiane à usage pharmaceutique; germicides; glu

contre les mouches;

5 glucose à usage médical; glycérine à usage médical;

glycérophosphates; gommes à la nicotine pour le sevrage tabagique;

gommes à mâcher à usage médical; gommes à usage médical;

gommes-guttes 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;

désherbants; préparations pour la destruction des mauvaises herbes;

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; lait

d'amandes à usage pharmaceutique; lait en poudre pour bébés; lait

malté à usage médical; laques dentaires; préparations de lavage

interne à usage médical; produits de lavage insecticides à usage

vétérinaire; produits pour laver les animaux [insecticides]; produits pour

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

[insecticides]; 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; matelas à langer jetables pour

bébés; mèches soufrées pour la désinfection; préparations médicales

pour l'amincissement; médicaments à usage dentaire; remèdes à

usage dentaire; médicaments à usage vétérinaire; remèdes à usage

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; remèdes pour la

médecine humaine; médicaments sérothérapiques; préparations

médicinales pour la croissance des cheveux; préparations médicinales

pour lavages oculaires; menthe à usage pharmaceutique; menthol;

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire;

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

médical; moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins;

sous-nitrate de bismuth à usage pharmaceutique; nourriture

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

médical; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical; substances nutritives pour micro-organismes; préparations

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

à usage pharmaceutique; onguents mercuriels; opiats; opium;

opodeldoch; produits opothérapiques; ouate à usage médical; ouate

hydrophile; coton hydrophile; oxygène à usage médical; pain pour

diabétiques à usage médical; articles pour pansements; papier à

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

réactif

5 à usage vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage

pharmaceutique; patchs de compléments vitaminiques; patchs de

nicotine pour le sevrage tabagique; pâte de jujube; pâtes dentifrices

médicamenteuses; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à usage

pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

d'hydrogène à usage médical; pesticides; 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; produits

pharmaceutiques; pharmacies portatives; phénol à usage

pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique; préparations de

phytothérapie à usage médical; pilules amaigrissantes; pilules

amincissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes; pilules

coupe-faim; plasma sanguin; matières pour plomber les dents; 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; propolis à

usage pharmaceutique; protège-slips [produits hygiéniques]; purgatifs;

évacuants; produits pour la purification de l'air; 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; produits

radioactifs à usage médical; radium à usage médical; réactifs
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chimiques à usage médical ou vétérinaire; réactifs de biomarquage

pour le diagnostic à usage médical; reconstituants [médicaments];

préparations pour réduire l'activité sexuelle; réglisse à usage

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

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

ou médical; salsepareille à usage médical; sang à usage médical;

sangsues à usage médical; savons antibactériens; savons

désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à usage chirurgical;

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

contre l'évanouissement; sels odorants; sels d'eaux minérales; sels de

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

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

préremplies à usage médical; sérums; serviettes hygiéniques;

serviettes périodiques; serviettes imprégnées de lotions

pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

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

pharmaceutique; solvants pour enlever le sparadrap; somnifères;

sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle; sprays réfrigérants à

usage médical; produits stérilisants pour sols; produits pour la

stérilisation; stéroïdes; strychnine; styptiques;

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau; services d'abonnement à des

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

télécommunications pour des tiers; services administratifs pour le

relogement des entreprises; services administratifs pour

recommandations médicales; 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; services d'agences

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

services d'agences de publicité; 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; services d'approvisionnement pour des tiers [achat

de produits et de services pour d'autres entreprises]; assistance

administrative pour répondre à des appels d'offres; audit comptable et

financier; audits d'entreprises [analyses commerciales; services de

bureaux de placement; mise à disposition des classements

d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; mise à

disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins commerciales ou

publicitaires; mise à disposition d'informations commerciales par le

biais de sites internet; services de communication d'entreprise; services

de comparaison de prix; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; comptabilité; tenue de livres; conseils

en communication [publicité]; conseils en communication [relations

publiques]; conseils en organisation des affaires; conseils en

organisation et direction des affaires; services de conseils en gestion

de personnel; services de conseils pour la direction des affaires;

consultation pour la direction des affaires; consultation professionnelle

d'affaires; mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des fins

commerciales ou publicitaires; services de dactylographie;

établissement de déclarations fiscales; décoration de vitrines;

organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles;

démonstration de produits; services de dépôt de déclaration fiscale;

développement de concepts publicitaires; diffusion [distribution]

d'échantillons; diffusion d'annonces publicitaires; location de

distributeurs automatiques; distribution de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons]; diffusion de matériel publicitaire

[tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; écriture de textes pour

scénarios à des fins publicitaires; production d'émissions de télé-achat;

enregistrement de données et de communications écrites;

enregistrement de listes de cadeaux; location d'équipements de bureau

dans des installations de cotravail; location d'espaces publicitaires;

mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

35 et vendeurs de produits et services; estimation en affaires

commerciales; études de marché; services d'expertise en productivité

d'entreprise; organisation d'expositions à des fins commerciales ou

publicitaires; facturation; préparation de feuilles de paye; production de

films publicitaires; organisation de foires commerciales; 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; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; mise à

disposition d'informations d'affaires; mise à disposition d'informations

en matière de contacts d'affaires et commerciaux; mise à disposition

d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en

matière de choix de produits et de services; 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; investigations

pour affaires; services de lobbying commercial; location de machines et

d'appareils de bureau; management de transition; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

marketing; mercatique; marketing ciblé; marketing dans le cadre de

l'édition de logiciels; location de matériel publicitaire; mise à jour de

documentation publicitaire; mise 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 sites internet; location de panneaux

publicitaires; services de photocopie; location de photocopieurs;

portage salarial; présentation de produits sur tout moyen de
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communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

profilage des consommateurs à des fins commerciales et de marketing;

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

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

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

publication de textes publicitaires; services publicitaires facturables au

clic; publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité

extérieure; publicité par correspondance; publicité radiophonique;

publicité télévisée; services de rappel de rendez-vous [travaux de

bureau]; 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;

35 référencement de sites web à des fins commerciales ou

publicitaires; relations publiques; services de relations presse;

établissement de relevés de comptes; renseignements d'affaires;

services de réponse téléphonique pour abonnés absents; services de

revues de presse; services de secrétariat; sélection du personnel par

procédés psychotechniques; sondage d'opinion; services de standard

téléphonique; location de stands de vente; établissement de

statistiques; services de sténographie; systématisation d'informations

dans des bases de données informatiques; services de télémarketing;

location de temps publicitaire sur tout moyen de communication;

services de sous-traitance [assistance commerciale]; traitement

administratif de commandes d'achats; traitement de texte; transcription

de communications [travaux de bureau]; services de veille

commerciale; services de veille concurrentielle; services de vente au

détail d'oeuvres d'art fournis par des galeries d'art; services de vente

au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques

ainsi que de fournitures médicales; services de vente au détail en ligne

de musique 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 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; vente aux enchères.

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; acupuncture; épandage,

aérien ou non, d'engrais et autres produits chimiques destinés à

l'agriculture; services d'esthéticiens; services de médecine alternative;

élevage d'animaux; toilettage d'animaux; services de médiation

animale [zoothérapie]; location d'animaux pour l'entretien de jardins;

services d'aquaculture; services d'aromathérapie; art-thérapie; services

d'insémination artificielle; services de dépistage du trouble déficitaire de

l'attention; services de dépistage du TDA; services de dépistage du

trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité; services de

dépistage du TDAH; services de barbier; services de visagistes;

services de salons de beauté; location de ruches; services de banques

de sang; perçage corporel; chiropractie [chiropraxie]; conseils en

matière de viticulture; services de maisons de convalescence; culture

de plantes; services de banques de cellules cultivées pour la

transplantation médicale; thérapie par ventouses; danse-thérapie;

services de dentisterie; épilation à la cire; diagnostic des troubles du

traitement visuel; conseil en diététique et nutrition; location de matériel

pour exploitations agricoles; services de fécondation in vitro;

composition florale; jardinage; services de coloration des cheveux;

services de teinture des cheveux; implantation de cheveux; location

d'appareils de coiffage; services de coiffure; services de santé; services

de dispensaires; conseils en matière de santé; services de stations

thermales; services d'évaluation de la santé; services de soins

infirmiers à domicile; horticulture; services d'hospices [maisons

d'assistance]; services hospitaliers; services de banques de tissus

humains; conception d'aménagements paysagers; services de

jardiniers-paysagistes; architecture paysagère; entretien de pelouses;

services de dépistage de troubles de l'apprentissage; services de

manucure; massage; conseils médicaux auprès d'individus présentant

un handicap; services d'analyses médicales fournis par des

laboratoires médicaux à des fins diagnostiques et thérapeutiques;

assistance médicale; services de cliniques médicales; location

d'équipements médicaux; dépistage médical; traitements médicaux au

moyen de cellules cultivées; aide à l'accouchement; musicothérapie;

services de maisons médicalisées; services de gardes-malades;

ergothérapie; services d'opticiens; services d'orthodontie; services de

soins palliatifs; services de lutte contre les nuisibles pour l'agriculture,

l'aquaculture, l'horticulture et la sylviculture; toilettage d'animaux de

compagnie; consultation en matière de pharmacie; physiothérapie;

services de pépiniéristes; chirurgie esthétique; services de soins

post-partum; préparation d'ordonnances par des pharmaciens; services

de mise à disposition de jardins familiaux; mise à disposition d'animaux

d'assistance

44 auprès de personnes handicapées; élagage d'arbres; services d'un

psychologue; services de bains publics à des fins d'hygiène; services

de reforestation; services de médecine régénérative; désintoxication de

toxicomanes; télésurveillance de données médicales à des fins de

diagnostic et de traitement médical; location de bouteilles et de

récipients contenant du gaz à usage médical; location d'instruments de

jardinage; location de générateurs d'eau hydrogénée pour bains;

services de maisons de repos; services de sanatoriums; location

d'installations sanitaires; services de saunas; services de solariums;

services d'orthophonie; location de robots chirurgicaux; tatouage;

services de télémédecine; services thérapeutiques; transplantation

d'arbres; plantation d'arbres dans le cadre de la compensation de

carbone; chirurgie des arbres; services de bains turcs; services de

vaccination; destruction d'animaux nuisibles dans l'agriculture,

l'aquaculture, l'horticulture et la sylviculture; assistance vétérinaire;

services de viticulture; destruction des mauvaises herbes; gestion de la

faune sauvage; confection de couronnes [art floral].
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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; papiers abrasifs; abrasifs; adhésifs pour fixer les cils

postiches; adhésifs pour fixer les postiches; adhésifs [matières

collantes] à usage cosmétique; lotions après-rasage; diffuseurs à

bâtonnets de parfums d'ambiance; parfums d'ambiance; lait d'amandes

à usage cosmétique; huile d'amandes; savon d'amandes; préparations

d'aloe vera à usage cosmétique; pierres d'alun [astringents]; ambre

[parfumerie]; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent; alcali

volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent; savons contre la

transpiration; produits de toilette contre la transpiration; feuilles

antistatiques pour sèche-linge; produits contre l'électricité statique à

usage ménager; aromates [huiles essentielles]; astringents à usage

cosmétique; lingettes pour bébés imprégnées de préparations de

nettoyage; essence de badiane; baumes autres qu'à usage médical;

basma [teinture à usage cosmétique]; préparations pour le bain, non à

usage médical; sels pour le bain non à usage médical; thé pour le bain

à usage cosmétique; teintures pour la barbe; masques de beauté;

essence de bergamote; décolorants à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; sels pour blanchir;

soude pour blanchir; paillettes pour le corps; peinture pour le corps à

usage cosmétique; préparations pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène

personnelle; aérosols pour rafraîchir l'haleine; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; savonnettes; air pressurisé, conservé en boîte, pour le

nettoyage et l'époussetage; carbures métalliques [abrasifs]; produits

chimiques de nettoyage à usage domestique; craie pour le nettoyage;

produits de nettoyage; préparations pour le nettoyage des prothèses

dentaires; nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène intime; laits de

toilette; torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; poix pour

cordonniers; préparations de collagène à usage cosmétique; colorants

pour la toilette; teintures pour la toilette; lingettes anti-décoloration pour

la lessive; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits pour enlever les teintures; sprays

réfrigérants à usage cosmétique; corindon [abrasif]; crèmes

cosmétiques; teintures cosmétiques; nécessaires de cosmétique;

crayons à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le bain;

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement; tampons cosmétiques,

remplis; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; produits

cosmétiques pour enfants; bâtonnets ouatés à usage cosmétique;

ouate à usage cosmétique; coton imprégné de préparations

démaquillantes; crèmes pour le cuir; motifs décoratifs

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

usage pharmaceutique; lactose 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; préparations thérapeutiques pour le bain; thymol à usage

pharmaceutique; tisanes médicinales; préparations de toilette

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

préparations pour traitements antiacnéiques; tue-mouches; vaccins;

vermifuges; préparations pour le nettoyage des verres de contact;

solutions pour verres de contact; vésicants; produits vétérinaires;

viande lyophilisée à usage médical; préparations de vitamines.

(300)

246490
(151) 09/11/2022

(180) 09/11/2032

(732) BARHDADI nadir

39 RUE ARGANE - Sainte Margueritte

KHEMISSET

MA

(591) Vert Jardin,
(511)

21 éponges de ménage ; ustensiles de ménage ; assiettes ; bacs à

fleurs ; balais ; balais à franges ; baquets ; becs verseurs ; bocaux ;

boîtes à savon ; bols ; carafes ; casseroles ; chausse-pieds ; chiffons à

polir ; coupes à fruits ; couvercles de plats ; cuillères à glace ; cuillères

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

[ustensiles de cuisine] ; écuelles ; éponges de toilette ; étendoirs à

linge ; fil dentaire ; fouets non électriques à usage ménager ; gourdes ;

légumiers.

(300)

246491
(151) 09/11/2022

(180) 09/11/2032

(732) FROMAGERIE DE L`ATLAS

39, RUE JILALI GHAFIRI AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Rouge,
(511)

29 Fromage

(300)

246492
(151) 09/11/2022

(180) 09/11/2032

(732) ESTUCALIA MAROC

PARC INDUSTRIEL DE SELOUANE D4

NADOR

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix, goudron et bitume;

constructions transportables non métalliques; monuments non

métalliques.

(300)

246493
(151) 09/11/2022

(180) 09/11/2032

(732) BISSERMATE LAHCEN

BD MOHAMMED VI NR 394

CASABLANCA

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

246494
(151) 09/11/2022

(180) 09/11/2032

(732) ATLANTA POMPE

23, RUE ANNASRINE HAY ERRAHA BEAUSEJOUR, BD

OMAR EL KHAYAM

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Bleu roi,
(511)

6 Piscines [constructions] métalliques.

(300)

246495
(151) 09/11/2022

(180) 09/11/2032

(732) RIM MADHLOUM

LOT LABISSA J BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

30 chocolat

(300)

246496
(151) 09/11/2022

(180) 09/11/2032

(732) Elkaoui Houssine

14 Zone industrielle

BENI MELLAL

MA
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(591) BLEU TENDRE,
(511)

42 Installation et verification des chronotachygraphes

(300)

246497
(151) 09/11/2022

(180) 09/11/2032

(732) ASKOUR LAHCEN

LOT KELTOUM RUE 3 NR 48 CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais ; aluminium et ses

alliages ; 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.

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

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

d'essai, d'inspection, de secours [sauvetage] et d'enseignement;

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

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

distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et

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

traitement de sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; systèmes de contrôle d'accès électriques ;

appareillages de commutation électriques ; armoires de distribution

[électricité] ; armoires de distribution pour l'électricité; compteurs

électriques ; compteurs de courant électrique ; compteurs de phase

pour lignes électriques ; compteurs pour mesurer la résistance

électrique ; compteurs pour mesurer la tension électrique ; alarmes de

sécurité ; panneaux de commande pour alarmes de sécurité ; pavés

numériques pour alarmes de sécurité ; extincteurs.

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; dispositifs

d'éclairage et réflecteurs d'éclairage.

35 Service d’importation, d’exportation, d’achat, la vente, la

représentation, le courtage, l’échange, la commercialisation, et la

distribution d’articles, de fournitures, d’équipement et de pièces en

l’état de matières premières, produit semi-finis, produits finis utilisés

dans les domaines appareillage électrique basse, moyenne et haute

tension ; création de marques ; services de marketing de marques ;

services de stratégie de marques.

36 Investissement en actifs incorporels ; services d'évaluation d'actifs

corporels et incorporels ; gérance immobilière de propriétés en location

; gestion immobilière et de propriétés; affaires immobilières.

37 Services de construction ; services d'installation et de réparation ;

réparation ou maintenance d'appareils et de machines de commande

ou distribution d'énergie électrique ; installation, maintenance et

réparation d'appareils et instruments de conduction, de distribution, de

transformation, d'accumulation, de régulation et de commande du

courant électrique ; mise à disposition d'informations en matière de

réparation ou maintenance d'appareils et de machines de commande

ou distribution d'énergie électrique ; installation, maintenance et

réparation d'alarmes incendie et de sécurité.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle

de qualité et d'authentification; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels ; étude de produits ; études techniques ;

études de faisabilité en matière de conception ; études de projets

d'ingénierie ; conception de systèmes électriques ; recherches

scientifiques et technologiques relatives à la cartographie de brevets.

45 Concession de licences de droits de propriété industrielle et droits

d'auteur ; gestion de droits d'auteur et droits de propriété industrielle ;

octroi de licences de droits de propriété industrielle et droits d'auteur.

(300)

246498
(151) 09/11/2022

(180) 09/11/2032

(732) AASAD TRAB

IMM 148 APPT 2 ETAGE 1 AV MOHAMED V

SIDI KACEM

MA
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(591) Marron,
(511)

1 colle d'amidon autre que pour la papeterie ou le ménage ; colles

pour l'industrie

16 colle d'amidon pour la papeterie ou le ménage

(300)

246499
(151) 09/11/2022

(180) 09/11/2032

(732) Kazyon limited

Giza Building No. D Plot No. 11 in the Sixth Industrial Zone, 6th

of October City -

EG

(591) Blanc, Orange,
(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 .

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

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

pour faire des boissons .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

(300)

246500
(151) 09/11/2022

(180) 09/11/2032

(732) Ruian Leipengwei Trading Co., Ltd.

2/F, No. 6, Matou South Road, Qianbu Village, Shencheng

Street, Ruian, Zhejiang,

CN

(591)

(511)

9 Verres de lunettes ; casques de protection; lunettes de sport;

lunettes de ski; lunettes de soleil ; lunettes [optique] ; étuis à lunettes ;

housses pour lunettes; télescopes ; montures de lunettes.

(300)

246501
(151) 09/11/2022

(180) 09/11/2032

(732) ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED

Flat N, 16/F., Block B, Universal Industrial Centre, 19-25 Shan

Mei Street, Fotan, New Territories,

HK

(591)

(511)

8 Tondeuses pour la coupe de la barbe; fers à friser; outils à main

actionnés manuellement; pinces à épiler; fers à tuyauter; appareils à

main à friser les cheveux; lames de rasoirs; nécessaires de rasage;

limes à ongles; rasoirs électriques ou non électriques; limes à ongles

électriques; polissoirs d'ongles électriques ou non électriques;

tondeuses pour la coupe des cheveux, électriques et non électriques;

coupe-ongles électriques ou non électriques; trousses de manucures;

nécessaires de manucure électriques; pinces pour recourber les cils;

fers à repasser; ciseaux; tondeuses pour la coupe du poil des animaux.

(300)

246502
(151) 09/11/2022

(180) 09/11/2032

(732) Ruian Leipengwei Trading Co., Ltd.

2/F, No. 6, Matou South Road, Qianbu Village, Shencheng
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Street, Ruian, Zhejiang,

CN

(591)

(511)

9 Verres de lunettes ; casques de protection; lunettes de sport;

lunettes de ski; lunettes de soleil ; lunettes [optique] ; étuis à lunettes ;

housses pour lunettes; télescopes ; montures de lunettes.

(300)

246503
(151) 09/11/2022

(180) 09/11/2032

(732) VITALITE EXTREME

HAY SALAM, 80 JBEL AZOURKI 3EME ETAGE APPT N° 18

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

246504
(151) 09/11/2022

(180) 09/11/2032

(732) VITALITE EXTREME

HAY SALAM, 80 JBEL AZOURKI 3EME ETAGE APPT N° 18

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

246505
(151) 09/11/2022

(180) 09/11/2032

(732) VITALITE EXTREME

HAY SALAM, 80 JBEL AZOURKI 3EME ETAGE APPT N° 18

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)

246506
(151) 09/11/2022

(180) 09/11/2032

(732) VITALITE EXTREME

HAY SALAM, 80 JBEL AZOURKI 3EME ETAGE APPT N° 18

CASABLANCA

MA
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(591) Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

246507
(151) 09/11/2022

(180) 09/11/2032

(732) VITALITE EXTREME

HAY SALAM, 80 JBEL AZOURKI 3EME ETAGE APPT N° 18

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

246508
(151) 09/11/2022

(180) 09/11/2032

(732) VITALITE EXTREME

HAY SALAM, 80 JBEL AZOURKI 3EME ETAGE APPT N° 18

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)

246509
(151) 09/11/2022

(180) 09/11/2032

(732) VITALITE EXTREME

HAY SALAM, 80 JBEL AZOURKI 3EME ETAGE APPT N° 18

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

246510
(151) 09/11/2022

(180) 09/11/2032

(732) VITALITE EXTREME

HAY SALAM, 80 JBEL AZOURKI 3EME ETAGE APPT N° 18

CASABLANCA

MA
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(591) Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

246511
(151) 09/11/2022

(180) 09/11/2032

(732) VITALITE EXTREME

HAY SALAM, 80 JBEL AZOURKI 3EME ETAGE APPT N° 18

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

246512
(151) 09/11/2022

(180) 09/11/2032

(732) TRAKOS

96 BD D ANFA ETG N 9 APPT N 91 RES LE PRINTEMPS D

ANFA

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 .

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 ; appareils à main à étiqueter ; anneaux de cigares

; appareils et machines pour la reliure [matériel de bureau] ; appareils

pour le collage des photographies ; appareils pour plastifier des

documents [articles de bureau] ; ardoises pour écrire ; argile à modeler

; articles de bureau à l'exception des meubles ; articles de papeterie ;

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

à peinture ; bagues [anneaux] de cigares ; baguettes pour tableaux,

non électroniques ; bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage ;

bandes 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 ; billets [tickets] ; blanchets

pour l'imprimerie non en matières textiles ; blocs à dessin ; blocs

[papeterie] ; cadres à composer [imprimerie] ; cahiers ; calendriers ;

calques ; caractères [chiffres et lettres] ; caractères d'imprimerie ;

caractères typographiques ; carnets ; cartes* ; cartes à échanger

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

cartes géographiques ; cartes postales ; carton* ; carton de pâte de

bois [papeterie] ; cartons à chapeaux [boîtes] ; cartons perforés pour

métiers Jacquard ; catalogues ; cavaliers pour fiches ; chansonniers ;

châssis à composer [imprimerie] ; chemins de table en papier ;

chemises pour documents ; chevalets pour la peinture ; chiffres
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[caractères d'imprimerie] ; chromolithographies [chromos] ; chromos ;

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 d'enseignement] ; coupes

histologiques [matériel d'enseignement] ; couvertures [papeterie] ; craie

à écrire ; 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

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

de ruban adhésif [articles de papeterie] ; 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 ; emballages en

papier ou en carton pour bouteilles ; élastiques de bureau ;

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 ; figurines [statuettes] en papier

mâché ; fiches [papeterie] ; 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 ; gravures ; plumes à écrire ; plumes à dessin ; plioirs

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

plaques à timbrer ; plans ; planchettes à pince [articles de bureau] ;

planches [gravures] ; planches à graver ; planches à dessin ; pinces à

billets ; supports pour plumes et crayons ; supports pour photographies

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

stylographes ; stencils ; 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 ; toiles d'encrage de machines pour la reproduction de

documents ; toiles d'encrage pour duplicateurs ; toiles gommées pour

la papeterie ; toiles pour la peinture ; transparents [papeterie] ; trousses

à dessin ; tubes en carton ; washi [papier japonais]

(300)

246514
(151) 09/11/2022

(180) 09/11/2032

(732) C.M.C PHARMA

Parc Industriel Bled Solb Lot 13,

CASABLANCA

MA

(591) VERT D'EAU,
(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)

246515
(151) 09/11/2022

(180) 09/11/2032

(732) C.M.C PHARMA

Parc Industriel Bled Solb Lot 13,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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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 .

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)

246519
(151) 09/11/2022

(180) 09/11/2032

(732) SOCIETE DE GESTION D.E.S

N 4 DR MEHMEDIA 7 COMMUNE EL OUIDANE OULED

HASSOUNE

MARRAKECH

MA

(591) Vert,
(511)

20 figurines [statuettes] en bois, en cire, en plâtre ou en matières

plastiques

16 cartes postales

35 services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion

des ventes ; présentation de produits sur tout moyen de communication

pour la vente au détail

41 services de parcs d'attractions

(300)

246520
(151) 09/11/2022

(180) 09/11/2032

(732) UNIK KITCHENS MOROCCO

58 RUE CADI BAKKAR, MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA

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

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)

246521
(151) 09/11/2022

(180) 09/11/2032

(732) FTOUKI MOHAMED

LOT ALKHIR 337

LAAYOUNE

MA

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

24 housses d'oreillers ; taies d'oreillers

(300)

246522
(151) 09/11/2022
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(180) 09/11/2032

(732) MMH ASSURANCE

8, rue Tabit Bnou Korra, quartier des hopitaux,

CASABLANCA

MA

(591) Vert Emeraude, BLEU CANARD,
(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières; courtage en assurances ; consultation en matière

d'assurances ; estimations financières [assurances, banques,

immobilier] ; informations en matière d'assurances ; 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 sur la vie.

(300)

246523
(151) 09/11/2022

(180) 09/11/2032

(732) SOCIETE MAROCAINE POUR LE DEVELOPPEMENT DU

SAHARA (SMDS)

BD MOHAMED V ROUTE D`AGADIR

GUELMIM

MA

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

30 farines*

(300)

246524
(151) 09/11/2022

(180) 09/11/2032

(732) BALLIDAN ABDELILAH

82, rue 17, lots Ennasr,

TANGER

MA

(591) Blanc, Rose,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; pyjamas ; robes ; robes de

chambre ; sous-vêtements ; tee-shirts ; vêtements*

(300)

246525
(151) 09/11/2022

(180) 09/11/2032

(732) LADM

RES ADDOHA 2 FA 1 APT 5 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, 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)

246526
(151) 09/11/2022

(180) 09/11/2032

(732) EL MOKHTARI Saad

villa 432 lot Mayssane, Oulad Saleh, Nouaceur

CASABLANCA

MA

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

18 sacs de sport* ; sacs de plage ; sacs de voyage ; sacs à dos ;

porte-monnaie ; portefeuilles ; porte-documents

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; articles d'habillement* ;

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 ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ;

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

carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures [habillement] ;

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

chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ; chapeaux en papier

[habillement] ; chapellerie ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes

absorbant la transpiration ; chaussons ; chaussures* ; chaussures de

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

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

collants ; cols ; combinaisons de ski nautique ; combinaisons

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

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

costumes de mascarade ; costumes de plage ; couvre-oreilles

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

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

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

doublures confectionnées [parties de vêtements] ; écharpes ;

empeignes ; empeignes de chaussures ; empiècements de chemises ;

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

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

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

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

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

jambières ; jarretelles ; jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes ;

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

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

manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ; manipules [liturgie]

; manteaux ; mantilles ; masques pour dormir ; mitaines ; mitons ;

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

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

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

; pull-overs ; pyjamas ; robes ; robes de chambre ; robes-chasubles ;

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

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

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

sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la transpiration ;

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

[vêtements] ; talonnettes pour chaussures ; talonnettes pour les

25 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

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

sport; décorations pour arbres de Noël . ; appareils de culture physique

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

appareils pour jeux ; appareils pour le culturisme ; appeaux pour la

chasse ; arcs de tir ; arêtes de skis ; armes d'escrime ; ascendeurs

[équipements d'alpinisme] ; attirail de pêche ; babyfoot ; balles de jeu ;

ballons de jeu ; bandes de billard ; baudriers d'escalade ; bicyclettes

fixes d'entraînement ; body boards ; cannes à pêche ; cannes de golf ;

ceintures de natation ; ceintures d'haltérophilie [articles de sport] ;

chambres à air pour ballons de jeu ; commandes pour jouets ; cordes

de raquettes ; crosses de golf [clubs de golf] ; disques pour le sport ;

filets [articles de sport] ; fixations de skis ; gants [accessoires de jeux] ;

gants de base-ball ; gants de golf ; gants d'escrime ; gilets de natation ;

haltères courts ; haltères longs ; housses spécialement conçues pour

skis et planches de surf ; jeux* ; jeux automatiques [machines] à

prépaiement ; jeux de société ; jouets* ; kayaks de mer ; planches pour

le surf ; planches de natation pour battements de pieds ; punching-balls

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

rembourrages de protection [parties d'habillement de sport] ; tables

pour tennis de table ; tables de billard à prépaiement

(300)

246527
(151) 09/11/2022

(180) 09/11/2032

(732) SOUDAL SA

2,BD Moulay Slimane ,Quartier Oukacha,Ain Sebaa

CASABLANCA

MA

(591) Bleu aquatique, Blanc, Orange,
(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 . ; apprêts [peintures] ;

graisses antirouille ; liants pour peintures ; malt-colorant ; mastic

[résine naturelle] ; métaux en feuilles pour la peinture, la décoration,
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l'imprimerie et les travaux d'art ; peintures* ; peintures à l'amiante ;

peintures aluminium ; peintures antifouling ; peintures pour la

céramique ; préparations anticorrosion ; préparations antirouille ;

produits contre la ternissure des métaux ; produits pour la protection

des métaux ; revêtements de protection pour châssis de véhicules ;

siccatifs pour peintures ; teintures* ; teintures pour le bois

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 . ; acétates [produits chimiques]* ; acétone ; adhésifs

[matières collantes] pour l'industrie ; adhésifs pour carreaux de

revêtement ; adjuvants autres qu'à usage médical ou vétérinaire ; colle

d'amidon autre que pour la papeterie ou le ménage ; colles [apprêts] ;

colles pour affiches ; colles pour l'industrie ; colles pour papiers peints ;

mastic à l'huile ; mastic de vitrier ; mastic pour carrosseries ; mastics

pour pneumatiques ; mastics pour le cuir ; matières collantes pour

bandages chirurgicaux ; matières collantes pour l'industrie ; matières

filtrantes [matières plastiques à l'état brut] ; produits chimiques pour la

ternissure du verre ; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à

usage industriel ; produits chimiques pour l'industrie ; produits

chimiques pour mater le verre ; produits de mouillage [teinturerie]

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 . ; bandes adhésives pour la papeterie ou le

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

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

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

papeterie ou le ménage ; gluten [colle] pour la papeterie ou le ménage

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques . ; bandes adhésives autres que pour

la médecine, la papeterie ou le ménage ; compositions isolantes contre

l'humidité dans les bâtiments ; enduits isolants ; mastics pour joints ;

matériel de calage en caoutchouc ou en matières plastiques ; matières

à étouper ; matières filtrantes [matières plastiques ou mousses

mi-ouvrées] ; matières isolantes ; rubans adhésifs toilés ; rubans

auto-adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage ;

vernis isolants ; joints* ; rubans adhésifs autres que pour la médecine,

la papeterie ou le ménage

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

246528
(151) 09/11/2022

(180) 09/11/2032

(732) STE FRANCO MAROCAINE DES PRODUITS ALIMENTAIRES

km 5, route d`essaouira Bp 5447; 40000

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Vert olive,
(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)

246530
(151) 09/11/2022

(180) 09/11/2032

(732) Jalal Mohamed

Appt 15 imm 19 kasaba 3 riad al Andalouss hay riad

RABAT

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(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 .

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

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou
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mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

(300)

246531
(151) 09/11/2022

(180) 09/11/2032

(732) FILALI HAMZA

39 ESPACE SABRINE 2EME ETAGE BUREAU N 7 LOT

CHAMPS DE COURSE

FES

MA

(591)

(511)

44 conseils médicaux auprès d’individus présentant un handicap ;

massage ; physiothérapie ; services de santé ; services thérapeutiques

(300)

246533
(151) 10/11/2022

(180) 10/11/2032

(732) EXCELLENT RAMA MARKET

LOCAL N 01 RDC 3EME TRANCHE RUE QAA ASRAS

TETOUAN

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Bleu ciel, Bleu marine,
(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 ;

conserves de poisson.

(300)

246534
(151) 10/11/2022

(180) 10/11/2032

(732) NEW COMMUNICATION COSMETICS

5 RUE DIXMUDE PREMIER ETAGE APPT 2 BENJDIA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

3 Cosmétique

(300)

246536
(151) 10/11/2022

(180) 10/11/2032

(732) LINK ENERGY

Iman Centre Angle Boulevard Mohammed Errachid Et

Boulevard Moulay Abderrahman Etage 03 Appt 42

CASABLANCA

MA

(591) Gris Bleuté, Rouge, JAUNE MAIS,
(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 . ;

carburants ; carburant au xylène ; carburant au benzène ; combustibles

; énergie électrique ; éthanol [carburant] ; gasoil ; gaz combustibles ;

gaz d'huile ; huiles combustibles ; huiles industrielles ; lubrifiants ;

mazout ; pétrole brut ou raffiné

37 stations-service [remplissage en carburant et entretien].

39 distribution d'énergie.

(300)

246537
(151) 10/11/2022

(180) 10/11/2032

(732) JBILOU YASSIN

hay lmassira lkhadra Gr/A Rue 01 N°34 ksar el kebir

TANGER

MA
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(591) Bleu, Orange,
(511)

31 Fruits frais ; légumes frais ; animaux vivants.

(300)

246540
(151) 10/11/2022

(180) 10/11/2032

(732) I.P.M. Limited

P.O. Box 336, Anson Court, La Route des Camps St., Martin

Guernsey, Channel Island,

UK

(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 .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

246542
(151) 10/11/2022

(180) 10/11/2032

(732) JOUABRI Hamid

hay ennour rue 19 bis n°40 sidi othmane

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

25 Sous-vêtements.

(300)

246543
(151) 10/11/2022

(180) 10/11/2032

(732) LACTOGROUP SARL

RUE ACCACIAS RESIDENCE ACCACIAS 7 EME ETAGE

B72-73

TANGER

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

29 lait en poudre* ; produits laitiers

(300)

246544
(151) 10/11/2022

(180) 10/11/2032

(732) MAR ET MONDE IMPORT EXPORT

13 RUE AL KASSAR ETG 5 APT N 10 MAARIF

CASABLANCA

MA

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

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix, goudron et bitume;
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constructions transportables non métalliques; monuments non

métalliques, pierre, pierre artificielle, pierres à bâtir / pierres de

construction, quartz, granit, marbre, gravier.

(300)

246546
(151) 10/11/2022

(180) 10/11/2032

(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)

246547
(151) 10/11/2022

(180) 10/11/2032

(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)

246548
(151) 10/11/2022

(180) 10/11/2032

(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)

246549
(151) 10/11/2022

(180) 10/11/2032

(732) ARTISAN BOUCHER
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AVENUE ANNAKHIL MAGASIN N 8 RESIDENCE HASNAA 2

HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

29 viande

43 services de traiteurs

(300)

246550
(151) 10/11/2022

(180) 10/11/2032

(732) S.P.R

Lots 33 & 34 zone d`activité économique Guenfouda

JRADA

MA

(591) Jaune Clair, Cyan fonce modere,
(511)

16 Feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage ; Matières

d'emballage (rembourrage) en papier ou en carton ; Emballage en

papier ou en carton pour bouteilles.

39 Emballage de produits.

(300)

246551
(151) 10/11/2022

(180) 10/11/2032

(732) ABAACHE FATIMA ZAHRA

lotis kasbat mehdia n 2094

KENITRA

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 . bougies, bougies

parfumées. ; huile d'amandes ; essence de menthe [huile essentielle] ;

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 ;

terpènes [huiles essentielles]

(300)

246552
(151) 10/11/2022

(180) 10/11/2032

(732) HTC GROUP

ANG RUE MOZART ET BD D ANFA RES LE PETIT PARADIS

ETG 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

28 machines de sport

16 affiches ; boîtes en papier ou en carton ; catalogues ; couvertures

[papeterie] ; flyers ; imprimés graphiques ; imprimés ; prospectus

25 articles d'habillement* ; casquettes ; chaussures de sport*

(300)

246554
(151) 10/11/2022

(180) 10/11/2032

(732) IDYHYA BRAHIM

LAMHAMID SUD AIN SOUNA GR 7 IMM A ETAGE 1
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MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

44 services paramédicaux.

5 Produits parapharmaceutiques, compléments alimentaires.

(300)

246556
(151) 10/11/2022

(180) 10/11/2032

(732) Cauvery Steels Pvt. Ltd

A-4/9-10, Site-IV, Industrial Area, Sahibabad, Uttar Pradesh,

IN

(591)

(511)

6 Clous de fer à cheval.

(300)

246558
(151) 10/11/2022

(180) 10/11/2032

(732) C.A.E.P.R - CLUB ASSOCIATION ETOILE PETANQUE

RAHMA 2

CENTRE SOCIO CULTUREL ET INTEGRTAION DES JEUNES

RAHMA 2 DAR BOUAZZA NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Vert,

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

246559
(151) 10/11/2022

(180) 10/11/2032

(732) EL ALJ MOHAMMED AMINE

GOLF CITY VILLA 269 VILLE VERTE BOUSKOURA ,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

246564
(151) 10/11/2022

(180) 10/11/2032

(732) PALAIS EL KHABIR ZINE MAROCAIN

BD ALI YAATA N 133 HALIOUA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
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empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

246565
(151) 10/11/2022

(180) 10/11/2032

(732) LABINDUS

82 RUE AL HOURIA HAY HASSANI ROUTE AIN CHKEF

FES

MA

(591) Jaune, 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;

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
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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)

246566
(151) 10/11/2022

(180) 10/11/2032

(732) K. HANSOTIA & CO., INC.

6600 Hiatus Road, Tamarac, Florida 33321.

US

(591)

(511)

34 Cigares ; tabac.

(300)

246567
(151) 10/11/2022

(180) 10/11/2032

(732) A&F IMMOBILIER

LOT MOUSTAKBAL GH, IMM N79, APPT N1, SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

non vivants; arachides préparées; artichauts conservés; baies

conservées; beignets aux pommes de terre; beignets de fromage blanc

égoutté; beignets d'oignons; beurre; beurre d'arachides; beurre de

cacao à usage alimentaire; beurre de coco; blanc d'œuf; boissons à

base de lait d'amandes; boissons à base de lait d'arachides; boissons à

base de lait de coco; boissons lactées où le lait prédomine; boudin

[charcuterie]; bouillons; boulettes à base de pomme de terre; boyaux à

saucisses, naturels ou artificiels; bulgogi [plat coréen à base de boeuf];

caviar; champignons conservés; charcuterie; chasse [gibier]; chips de

fruits; chips de pomme de terre à faible teneur en matières grasses;

choucroute; chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine;

compositions de fruits transformés; compote de canneberges; compote

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

confitures; conserves de fruits; conserves de légumes; conserves de

poisson; conserves de viande; coquillages non vivants; cornichons;

crème à base de légumes; crème de beurre; crème fouettée; crème

[produit laitier]; crevettes grises non vivantes; crevettes roses

[bouquets] non vivantes; croquettes alimentaires; crustacés non

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

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

préparées]; extraits d'algues à usage alimentaire; extraits de viande;

falafels; farine de poisson pour l'alimentation humaine; ferments

lactiques à usage culinaire; fèves conservées; filets de poissons;

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

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

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

l'étuvée; fruits pressés sous forme de pâte; galbi [plats à base de

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

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

alimentaire; graines de tournesol préparées; graines préparées; graisse

de coco; graisses comestibles; guacamole [avocat écrasé]; harengs

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

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

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

usage alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; huile de palme à

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

sésame à usage alimentaire; huile de soja à usage alimentaire; huile
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de tournesol à usage alimentaire; huile d'olive à usage alimentaire;

huile d'olive extra vierge à usage alimentaire; huile d'os à usage

alimentaire; huiles à usage alimentaire; huîtres non vivantes;

ichtyocolle à usage alimentaire; insectes comestibles non

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

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

cuisine; képhir; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; klippfisk

[morue salée et séchée]; koumys; lait; lait albumineux; lait caillé; lait

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

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

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

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

vivantes; lard; lécithine à usage culinaire; légumes conservés; légumes

cuits; légumes lyophilisés; légumes séchés; lentilles [légumes]

conservées; maïs doux transformé; margarine; marmelades; matières

grasses pour la fabrication de graisses comestibles; mélanges

contenant de la graisse pour tartines; milk-shakes [boissons frappées à

base de lait]; moelle à usage alimentaire; moules non vivantes;

mousses de légumes; mousses de poisson; nids d'oiseaux

comestibles; noisettes préparées; noix de coco séchées; œufs; œufs

de poisson préparés; œufs d'escargots pour la consommation; œufs en

poudre; oignons [légumes] conservés; olives conservées; palourdes

non vivantes; pâte d'aubergine; pâte de courge à moelle; pâtes à

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

culinaire; petit-lait; pickles; pois conservés; poisson conservé; poisson

saumuré; poissons non vivants; pollen préparé pour l'alimentation;

pommes chips; potages; préparations pour faire des bouillons;

préparations pour faire du potage; présure; produits laitiers;

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

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

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

saucisses panées; saucisses pour hot-dogs; saucisses sur bâtonnet;

saumon [poissons non vivants]; smetana [crème aigre]; steaks de soja;

steaks de tofu; succédanés de lait; suif à usage alimentaire; tahini [pâte

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

conservées; varech conservé; viande; viande conservée; viande de

porc; viande lyophilisée; volaille [viande]; yakitori; yaourt; yuba [peau

de tofu].

(300)

246568
(151) 10/11/2022

(180) 10/11/2032

(732) A&F IMMOBILIER

LOT MOUSTAKBAL GH, IMM N79, APPT N1, SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

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

29 Concentré de tomates; purée de tomates; jus de tomates pour la

cuisine.

(300)

246569
(151) 10/11/2022

(180) 10/11/2032

(732) A&F IMMOBILIER

LOT MOUSTAKBAL GH, IMM N79, APPT N1, SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

non vivants; arachides préparées; artichauts conservés; baies

conservées; beignets aux pommes de terre; beignets de fromage blanc

égoutté; beignets d'oignons; beurre; beurre d'arachides; beurre de

cacao à usage alimentaire; beurre de coco; blanc d'œuf; boissons à

base de lait d'amandes; boissons à base de lait d'arachides; boissons à

base de lait de coco; boissons lactées où le lait prédomine; boudin

[charcuterie]; bouillons; boulettes à base de pomme de terre; boyaux à

saucisses, naturels ou artificiels; bulgogi [plat coréen à base de boeuf];

caviar; champignons conservés; charcuterie; chasse [gibier]; chips de

fruits; chips de pomme de terre à faible teneur en matières grasses;

choucroute; chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine;

compositions de fruits transformés; compote de canneberges; compote

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

confitures; conserves de fruits; conserves de légumes; conserves de

poisson; conserves de viande; coquillages non vivants; cornichons;

crème à base de légumes; crème de beurre; crème fouettée; crème

[produit laitier]; crevettes grises non vivantes; crevettes roses

[bouquets] non vivantes; croquettes alimentaires; crustacés non
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vivants; dattes; écorces [zestes] de fruits; écrevisses non vivantes;

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

préparées]; extraits d'algues à usage alimentaire; extraits de viande;

falafels; farine de poisson pour l'alimentation humaine; ferments

lactiques à usage culinaire; fèves conservées; filets de poissons;

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

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

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

l'étuvée; fruits pressés sous forme de pâte; galbi [plats à base de

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

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

alimentaire; graines de tournesol préparées; graines préparées; graisse

de coco; graisses comestibles; guacamole [avocat écrasé]; harengs

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

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

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

usage alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; huile de palme à

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

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

de tournesol à usage alimentaire; huile d'olive à usage alimentaire;

huile d'olive extra vierge à usage alimentaire; huile d'os à usage

alimentaire; huiles à usage alimentaire; huîtres non vivantes;

ichtyocolle à usage alimentaire; insectes comestibles non

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

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

cuisine; képhir; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; klippfisk

[morue salée et séchée]; koumys; lait; lait albumineux; lait caillé; lait

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

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

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

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

vivantes; lard; lécithine à usage culinaire; légumes conservés; légumes

cuits; légumes lyophilisés; légumes séchés; lentilles [légumes]

conservées; maïs doux transformé; margarine; marmelades; matières

grasses pour la fabrication de graisses comestibles; mélanges

contenant de la graisse pour tartines; milk-shakes [boissons frappées à

base de lait]; moelle à usage alimentaire; moules non vivantes;

mousses de légumes; mousses de poisson; nids d'oiseaux

comestibles; noisettes préparées; noix de coco séchées; œufs; œufs

de poisson préparés; œufs d'escargots pour la consommation; œufs en

poudre; oignons [légumes] conservés; olives conservées; palourdes

non vivantes; pâte d'aubergine; pâte de courge à moelle; pâtes à

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

culinaire; petit-lait; pickles; pois conservés; poisson conservé; poisson

saumuré; poissons non vivants; pollen préparé pour l'alimentation;

pommes chips; potages; préparations pour faire des bouillons;

préparations pour faire du potage; présure; produits laitiers;

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

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

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

saucisses panées; saucisses pour hot-dogs; saucisses sur bâtonnet;

saumon [poissons non vivants]; smetana [crème aigre]; steaks de soja;

steaks de tofu; succédanés de lait; suif à usage alimentaire; tahini [pâte

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

conservées; varech conservé; viande; viande conservée; viande de

porc; viande lyophilisée; volaille [viande]; yakitori; yaourt; yuba [peau

de tofu].

(300)

246570
(151) 10/11/2022

(180) 10/11/2032

(732) AFREQUIP

N° MAG ETG RDC RTE DE RABAT IMM 8 LES JARDINS AIN

SEBAA

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 .

(300)

246571
(151) 10/11/2022

(180) 10/11/2032

(732) COHESIUM

40 Boulevard de la Résistance

CASABLANCA

MA

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

41 organisation et conduite de conférences
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(300)

246573
(151) 10/11/2022

(180) 10/11/2032

(732) SOUQ AL BALADI TRADING

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

Al Maamoura, Doha -

QA

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

39 Livraison de marchandises; livraison de marchandises

commandées par correspondance; emballage de produits; dépôt de

marchandises; empaquetage de marchandises; transport en

automobile ; livraison de fleurs ; distribution de colis; transport;

transport en taxi.

(300)

246574
(151) 10/11/2022

(180) 10/11/2032

(732) KHOUNATI moulay driss

147 BD IBNOU ALADRAA AL MOURAKOCHI ETG 1

ASSAKAN AL MOURIH AB

CASABLANCA

MA

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

11 ampoules d'indicateurs de direction pour automobiles ; dispositifs

antiéblouissants pour automobiles [garnitures de lampes] ; feux pour

automobiles ; phares pour automobiles

12 allume-cigares pour automobiles ; amortisseurs pour automobiles ;

bandages pour automobiles ; bétonnières automobiles ; capots pour

automobiles ; carrosseries pour automobiles ; cendriers pour

automobiles ; chaînes pour automobiles ; châssis pour automobiles ;

pare-chocs pour automobiles ; pare-soleil [stores] pour automobiles ;

plaquettes de freins pour automobiles ; porte-skis pour automobiles ;

stores [pare-soleil] pour automobiles

(300)

246575
(151) 10/11/2022

(180) 10/11/2032

(732) Taleb Moulay Youssef

148 Lot Amria, Mehdia Plage 1411

KENITRA

MA

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

246576
(151) 10/11/2022

(180) 10/11/2032

(732) KARROUMI ELKADIRI ZAINEB

88 Boulevard goulmima rue 12

CASABLANCA

MA

(591) Jaune,
(511)

35 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

41 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
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d'imprésarios] ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs

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

conduite de colloques ; organisation et conduite de concerts ;

organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de

congrès ; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels ;

organisation et conduite de séminaires

(300)

246577
(151) 10/11/2022

(180) 10/11/2032

(732) Yasin Nissar Hosein Sayani

Vila No. 27A, Street No. 48, Behind Bur Dubai Immigration

department, Al-Jafaleya

AE

(591)

(511)

3 Parfums, préparations pour parfums d'ambiance, aromates [huiles

essentielles], parfumerie, masques de beauté, vaporisateurs pour

rafraîchir l'haleine, déodorant savon, déodorants pour les êtres

humains, encens, musc [parfumerie], huiles pour parfums et senteurs,

eau de cologne, ionone [parfumerie, poudre (maquillage)], eau

parfumée, préparations de blanchiment et autres substances pour la

lessive, produits de nettoyage et d'entretien. blanchiment et autres

substances pour lessives, préparations pour nettoyer, polir, récurer et

abrasifs ; savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les

cheveux, cosmétiques non médicamenteux et produits de toilette,

dentifrices non-médicamenteux.

(300)

246578
(151) 10/11/2022

(180) 10/11/2032

(732) SOCIETE ROMAISSAE EL MANSOURI

10 RUE CHRARDA RDC DERB LOUBILA BOURGOGNE C/O

SOCOJUFI

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

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

textiles ou en matières plastiques . ; crêpe [tissu] ; flanelle [tissu] ; gaze

[tissu] ; jersey [tissu] ; matières plastiques [succédanés du tissu] ;

moleskine [tissu] ; taffetas [tissu] ; tissu chenillé ; tissu pour meubles ;

tissus* ; tissus à langer pour bébés ; tissus à usage textile ; tissus

adhésifs collables à chaud ; tissus d'ameublement ; tissus de chanvre ;

tissus de coton ; tissus de laine ; tissus de lin ; tissus de ramie ; tissus

de rayonne ; tissus de soie ; tissus de soie pour patrons d'imprimerie ;

tissus de spart ; tissus élastiques ; tissus en fibres de verre à usage

textile ; tissus imitant la peau d'animaux ; tissus pour la lingerie ; tissus

recouverts de motifs dessinés pour la broderie ; tricots [tissus] ; zéphyr

[tissu].

(300)

246580
(151) 10/11/2022

(180) 10/11/2032

(732) CASAMETIQUE

337 BD LAURAINE PLACE DE LA VICTOIRE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, 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)

246581
(151) 10/11/2022

(180) 10/11/2032

(732) CASAMETIQUE
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337 BD LAURAINE PLACE DE LA VICTOIRE

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

246582
(151) 10/11/2022

(180) 10/11/2032

(732) ESSOULAMI ABDELKARIM

50 RUE NORMANDIE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

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

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

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

246584
(151) 11/11/2022

(180) 11/11/2032

(732) Alfa Laval Corporate AB

Box 73 SE-221 00 Lund

SE

(591)

(511)

1 Produits chimiques à usage industriel et scientifique, y compris

produits détergents et nettoyants à usage industriel, ainsi que produits

chimiques de purification de liquides tels que huile et eau; solvants

destinés au nettoyage de machines au cours d'opérations de

fabrication; produits chimiques pour le brassage; enzymes pour

l'industrie brassicole.

3 Préparations de blanchiment et autres substances lessivielles;

préparations de nettoyage industriel pour le nettoyage de cuves, tuyaux

au machines industriels; préparations de nettoyage, de polissage, de

récurage et d'abrasion.

5 Désinfectants; préparations pour la destruction d'animaux nuisibles;

fongicides; préparations hygiéniques et de stérilisation, y compris

préparations de stérilisation pour nettoyer et stériliser des cuves,

tuyaux et machines industriels.

6 Cuves, couvercles de cuves, clapets, vannes ou soupapes (autres

que parties de machines) en métal ou leurs alliages; tuyaux et tubes

métalliques; cylindres métalliques à haute pression [conteneurs];

conduites haute pression (métalliques); bouteilles de gaz sous pression

métalliques; bouteilles de gaz sous pression métalliques; cuves de

stockage métalliques; réservoirs métalliques pour le stockage de

liquides; réservoirs de séparation métalliques; cuves métalliques de

stockage de gaz; réservoirs d'eaux industrielles métalliques; cuves

métalliques de stockage de gaz liquéfié; récipients sous pression

métalliques; citernes [récipients] en métal pour le stockage de liquides;

cuves métalliques de stockage de gaz comprimés; réservoirs

métalliques pour le stockage de gaz liquéfiés; raccords en métal

[autres que véhicules]; raccords et tuyaux métalliques en métal.

7 Moteurs et moteurs (engines) (autres que pour véhicules terrestres);

accouplements et organes de transmission de machines (autres que

pour véhicules terrestres); séparateurs [machines]; machines

centrifuges; décanteurs (séparateurs horizontaux pour la séparation de

particules dans des fluides et des gaz); filtres (parties de machines ou

moteurs); pompes (machines); soupapes (parties de machines);

échangeurs thermiques (parties de machines); machines de

remplissage; machines pour le remplissage de sacs; machines de

remplissage de sacs; tambours centrifuges; machines de séparation

centrifuge à usage industriel; séparateurs centrifuges; séparateurs de

condensat; centrifugeuses de décanteurs équipées de transporteurs à

vis; machines extractrices; filtres-presses; machines de filtration;

machines de séparation de fluides; séparateurs d'huile [machines];

Gazette de l'OMPIC N° 2022/22 du 24/11/2022 Page100



séparateurs pour solutions liquides; séparateurs pour la séparation de

solides de liquides ou gaz; soupapes à fonctionnement pneumatique;

vannes de commande de pompes; systèmes de traitement de gaz

d'échappement pour groupes moteurs; convertisseurs catalytiques pour

gaz d'échappement de groupes moteurs à combustion interne;

soupapes pour le recyclage de gaz d'échappement [RGE] pour

moteurs et groupes moteurs; malaxeuses; pompes à haute pression;

nettoyeurs à haute pression; soupapes de pression [parties de

machines]; pompes marines; pompes à fluides; pompes à engrenages;

pompes de circulation; pompes à bière; machines pour la

désalcoolisation de bière et autres produits à boire; pompes à eau;

pompes hydrauliques; pompes rotatives; pompes électriques; pompes

pneumatiques; pompes de soute; pompes axiales; pompes refoulantes;

pompes à vis; pompes centrifuges; pompes pour machines; pompes à

carburant pour moteurs; pompes rotatives à engrenages; pompes

volumétriques; valves pour pompes; séparateurs (huile vapeur);

séparateurs de liquides; séparateurs d'eau [machines]; séparateurs de

milieux denses [machines]; vases d'expansion [parties de machines];

vannes à piston à utiliser avec des réservoirs; valves hydrauliques;

agitateurs; agitateurs pour traitement chimique; agitateurs pour milieux

liquides en circulation; machines de raffinage de pétrole; machines

pour le raffinage de pâte à papier; générateurs d'alimentation en

courant de secours; générateurs d'énergie électrique de secours;

groupes électrogènes de secours; cyclones; générateurs de gaz inertes

[machines]; pompes pour l'extraction de vapeur [machines]; malaxeurs

mécaniques; chaudières à vapeur [parties de machines]; générateurs

de vapeur pour la production de vapeur [parties de machines];

chaudières à vapeur pour la production d'énergie, autres que pour

véhicules terrestres; appareils de lavage; lessiveuses à usage

industriel; systèmes de filtration de gaz d'échappement pour groupes

moteur à combustion, cuves d'ébullition et chaudières; systèmes de

machines de réacteurs comprenant des dispositifs de traitement UV

pour la désinfection biologique d'eau;

7 dispositifs antipollution pour moteurs et groupes moteurs; dispositifs

pour la séparation des particules de gaz et de liquides de carter de

vilebrequin; Machines pour le raffinage d'huiles à usage alimentaire;

machines pour la production d'huiles à usage alimentaire; foreuses;

machines pour la séparation des esters glycidyliques d'huiles à usage

alimentaire; buses de pulvérisation en tant que parties de machines;

machines de conditionnement pour conditionnements stérilisés et non

stérilisés; machines de remplissage de conditionnements; machines de

remplissage de caisse-outres et cubitainers; machines à laver et

nettoyer des intérieurs ou extérieurs d'installations, machines, tuyaux et

cuves, ainsi que leurs parties et composants; nettoyeurs à vapeur

[machines]; machines de levage pour le transport de matériaux en

vrac; installations pour la manutention en vrac de matériaux en

granulés; installations pour la manutention en vrac de matériaux

pulvérulents; machines et appareils de nettoyage électriques;

Machinerie et appareils pour le nettoyage et l'épuration de

conteneurs-citernes, conteneurs de transport, réacteurs, silos et autres

récipients; buses de pulvérisation rotatives et buses à pulsations

rotatives (parties de machines et appareils pour le nettoyage et

l'épuration); machines et appareils pour le nettoyage et l'épuration de

machines, cuves, conteneurs, réacteurs, silos et récipients dans les

domaines de la fabrication de produits alimentaires, produits à boire,

produits pharmaceutiques et cosmétiques, aliments et autres

processus de fabrication industriels; machines de brasserie (y compris

machines à laver et nettoyer des machines de brasserie et

équipements d'échantillonnage et manutention de levures, ainsi que

leurs parties et composants); mécanismes de commande pour

machines; désaérateurs d'eau; machines précitées, en particulier à

utiliser dans l'industrie de la nourriture, des aliments, des produits

laitiers, des produits à boire, de la brasserie, de l'amidon, des produits

chimiques, des produits pétrochimiques, des cosmétiques, des produits

biochimiques, des produits pharmaceutiques, de la pâte à papier, du

papier, de l'électricité, du pétrole ou du gaz, ou dans des usines en

mer, des raffineries, des usines de contrôle de la pollution, des stations

d'épuration des eaux usées, sur des bateaux ou des navires, en

particulier dans les salles des machines; appareils pour la

désalcoolisation de bière et autres produits à boire; pistons racleurs

pour nettoyage de tuyaux; joints pour tuyaux [métalliques] [parties de

machines]; actionneurs pour clapets; vannes à déclenchement

automatique par commande hydraulique; vannes à déclenchement

automatique par commande pneumatique; régulateurs [parties de

machines]; robinet à boues [soupapes] en tant que parties de

machines; soupapes [mécaniques] pour la régulation de débits de

fluides; vannes déclenchées par variations de pression; parties et

composants des produits précités; économiseurs de combustibles.

11 d'épuration d'eau et d'huile; brûleurs pour chaudières; brûleurs à

gaz; brûleurs à huile; becs à alcool; brûleurs oxhydriques; becs de gaz

à usage industriel; appareils pour le nettoyage de gaz; appareils pour

l'épuration d'air.

9 Appareils d'inspection, de pesage, de mesurage, de signalisation, de

vérification (supervision); appareils et instruments pour la conduite, la

distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la

commande d'électricité; équipements pour le traitement de données et

ordinateurs; appareils électriques de commande, d'essai et de

surveillance; appareils pour la surveillance de l'état de procédés

industriels et machines à distance; thermostats; appareils de contrôle

de chaleur; hygromètres; équipements de régulation de débit et

condensateurs électriques et électriques; détecteurs de niveau de

remplissage; Soupapes électroniques [thermoïoniques]; vannes à

commande thermostatique; contacts thermiques; relais thermiques;

interrupteurs thermiques; régulateurs thermiques; capteurs thermiques

[thermostats]; appareils de mesurage d'énergie thermique; tubes

thermoïoniques; vannes électriques [thermoïoniques]; vannes de

commande électriques; unités de commande de cuisinières; filtres

magnétiques; compteurs volumétriques; appareils de pesage;

machines de pesage; appareils de direction, surveillance et commande
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pour systèmes de filtration d'eau ou de gaz d'échappement; appareils

de direction, surveillance et commande pour systèmes de filtration

d'eau et de gaz d'échappement pour groupes moteur à combustion,

cuves d'ébullition et chaudières; appareils de direction, surveillance et

commande pour systèmes de filtration d'eau et de gaz d'échappement

à usage maritime et pour navires; appareils de direction, surveillance et

commande pour systèmes de filtration d'eau pour empêcher l'entrée

d'organismes et pour la réduction de sédiments lors d'opérations de

pompage d'eau sur des navires et à usage maritime; appareils de

direction, surveillance et commande systèmes de machines de

réacteurs comprenant des dispositifs de traitement UV pour la

désinfection biologique d'eau; appareils de commande de fumées et

appareils pour l'analyse de gaz de combustion; logiciels

d'automatisation d'usines; Logiciels d'automatisation industrielle;

commandes d'automatisation industrielle; logiciels d’automatisation de

procédés robotiques [RPA]; parties et composants des produits

précités.

11 Appareils de chauffage, récupération de chaleur, pasteurisation,

production de vapeur, cuisson, mise en ébullition, concentration

(évaporateurs), réfrigération, refroidissement, séchage, ventilation,

adduction d'eau ainsi que chauffage urbain et assainissement;

échangeurs thermiques; évaporateurs; appareils pour la distillation;

récipients frigorifiques; chauffe-eau; appareils de stérilisation;

équipements et installations de dessalement; équipements

d'installations d'eau douce, à savoir installations pour la purification de

l'eau, le dessalement et le conditionnement; filtres; filtres à membrane;

appareils et installations d'épuration d'eau et d'huile; générateurs

thermiques d'eau douce; déshumidificateurs; déshumidificateurs

industriels; déshumidificateurs d'air; déshumidificateurs électriques;

évaporateurs de refroidissement; évaporateurs [pour traitements

chimiques]; évaporateurs pour climatisateurs; filtres à eau;

mécanismes pour la commande de niveau de liquide dans des

réservoirs [vannes]; vannes de commande de niveau; soupapes

mélangeuses [robinets]; soupapes de sécurité pour conduites d'eau;

appareils de chauffage; échangeurs thermiques à calandre;

échangeurs thermiques à calandre et serpentin; condenseurs à

calandre tubulaire; évaporateurs à calandre tubulaire; échangeurs

thermiques à calandre tubulaire; échangeurs thermiques tubulaires;

échangeurs thermiques à surface raclée; échangeurs thermiques à

plaques; échangeurs thermiques à air; ventilateurs pour échangeurs

thermiques; échangeurs thermiques à des fins de chauffage central;

collecteurs solaires à tubes de conduite [évacuation] de la chaleur

[échangeurs thermiques]; échangeurs thermiques pour traitements

chimiques; échangeurs thermiques, autres que parties de machines;

échangeurs thermiques pour l'élimination de condensats; échangeurs

thermiques pour l'élimination de gaz d'évacuation; échangeurs

thermiques pour la suppression de gaz de fumée; Systèmes CVCA

(chauffage, ventilation et conditionnement d'air); carneaux et

installations pour l'acheminement de gaz d'échappement; réservoirs

d'eau sous pression; récipients sous pression pour la stérilisation;

pompes à chaleur; laveurs de gaz [parties d'installations à gaz]; laveurs

de gaz [parties d'installations à gaz]; séparateurs pour l'épuration de

gaz; séparateurs pour l'élimination de condensation par réfrigération;

cuves de traitement des eaux usées; soupapes régulatrices de niveau

dans les réservoirs; réservoirs d'eau chaude chauffée électriquement;

vases d'expansion pour installations de chauffage central; réservoirs de

traitement des eaux usées à usage industriel; éléments de filtrage pour

les trop-pleins d'aération de réservoirs d'alimentation en eau;

réchauffeurs de fluides thermiques; installations d'incinération

thermique; collecteurs thermiques solaires [chauffage]; contrôles

thermiques [vannes] pour radiateurs de chauffage central; oxydateurs

thermiques pour le contrôle de la pollution d'air industriel; soupapes

d'admission

11 de vapeur; vannes à bille; vannes [garnitures de plomberie]; unités

de purification des eaux usées; installations d'épuration d'eaux usées;

stations d'épuration des eaux résiduaires industrielles; appareils pour la

purification des eaux usées; cuisinières; brûleurs; brûleurs à gaz;

brûleurs à huile; becs à alcool; tours de raffinage pour la distillation;

brûleurs pour la combustion de gaz dans des modules de chaudière;

filtres magnétiques en tant que parties d'appareils de chauffage central;

installations de chauffage pour piscines; chaudières vapeur pour la

production de vapeur [autres que parties de machines]; appareils pour

la distribution d'eau potable; installations pour la distribution d'eau

potable; filtres pour l'eau potable; appareils de traitement d'eau conçus

pour la purification d'eau; appareils de traitement d'eau conçus pour

l'adoucissement d'eau; systèmes de traitement des eaux de ballast;

unités pour le traitement d'eau pour l'aération et la circulation d'eau;

filtres pour le traitement d'eau; lampes UV; appareils à lampes UV pour

le traitement de la désinfection biologique d'eau; filtres pour la

commande d'émissions d'échappement; chaudières; appareils pour la

purification de gaz; filtres pour la purification de gaz et d'eau [parties

d'installations maritimes ou industrielles]; appareils pour la purification

d'eau; filtres pour la purification d'eau (parties d'installations maritimes

ou industrielles); filtres et appareils pour le traitement d'eau; filtres à

eau pour empêcher l'entrée d'organismes et pour la réduction de

sédiments lors d'opérations de pompage d'eau sur des navires et à

usage maritime; purificateurs d'eau et de gaz; systèmes de filtration

d'eau et de gaz d'échappement à usage maritime et pour navires;

systèmes de filtration d'eau pour empêcher l'entrée d'organismes et

pour la réduction de sédiments lors d'opérations de pompage d'eau sur

des navires et à usage maritime; chaudières utilisées sur bâtiments de

mer; conduites et tuyaux de chaudières; installations d'alimentation de

chaudières; échangeurs thermiques (autres que parties de machines);

filtres (parties d'installations industrielles); filtres pour gaz de

combustion; condensateurs de gaz autres que parties de machines;

distillateurs pour traitements chimiques; distillateurs pour purification

des liquides (traitements chimiques); réservoirs pour le refroidissement

de l'eau utilisés sur bâtiments de mer; stérilisateurs; parties et

composants des produits précités; Récupérateurs de chaleur à

plaques; désaérateurs; échangeurs thermiques sous vide; appareils de
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désodorisation; chaudières (de chauffage); générateurs de vapeur

autres que parties de machines; appareils de réfrigération (échangeurs

de chaleur); filtres pour installations industrielles; échangeurs de

chaleur à spirale; tuyaux de chaudières pour installations de chauffage;

échangeurs de chaleur à tuyau; réacteurs (catalyseurs) en tant

qu'installations chimiques industrielles; appareils et installations

17 Joints; joints statiques pour tuyaux; joints statiques non métalliques;

joints statiques à usage industriel; rondelles pour échangeurs

thermiques; garnitures d'étanchéité en graphite pour joints d'étanchéité;

joints d'étanchéité pour segments de revêtements de doublage pour

tunnels; joints statiques sous forme d'anneaux; joints sous forme de

feuilles; garnitures en graphite pour pompes joints et soupapes; joints

mixtes; joints d'étanchéité; joints de tiges; conditionnements

hermétiques [cachets] en plastique; joints anti-feu; joints étanches à

l'huile [garnitures]; mastics de jointage [joints d'étanchéité] pour

cylindres; joints pour raccords de tuyaux; joints en caoutchouc pour

bocaux; joints, mastics et matières de remplissage; joints pour arbres

rotatifs, non métalliques.

37 Services d'installation, construction, entretien et réparation de

machines, appareils de commande de direction et surveillance,

appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de

refroidissement, de séchage, de ventilation, d'adduction d'eau et

d'assainissement et installations, y compris dans des systèmes de

procédés industriels, en particulier à utiliser dans l'industrie de la

nourriture, des produits laitiers, des produits à boire, de la brasserie, de

l'amidon, des produits chimiques, des produits pétrochimiques, des

cosmétiques, des produits biochimiques, des produits

pharmaceutiques, de la pâte à papier, du papier, de l'électricité, du

pétrole ou du gaz; services d'installation, construction, entretien et

réparation de machines, appareils de commande de direction et

surveillance, appareils de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de refroidissement, de séchage, de ventilation, d'adduction

d'eau et d'assainissement et installations, y compris dans des

systèmes de procédés industriels, en particulier à utiliser dans des

usines en mer, des raffineries, des usines de contrôle de la pollution,

des stations d'épuration des eaux usées, sur des bateaux ou des

navires, en particulier dans les salles des machines.

42 Services de conseil et mise au point de procédés industriels;

recherche et développement de produits; conception et développement

de produits; ingénierie; services d'ingénierie; essais, certifications et

contrôles de la qualité; surveillance d'état de machines; services de

surveillance de systèmes informatiques; services de surveillance de

processus industriels; surveillance liée à l'état de graisses; services de

surveillance en rapport avec des liquides; surveillance d'état relative à

des vibrations; services de surveillance d'état en rapport avec des

lubrifiants; surveillance de processus pour la maintenance et la

garantie de qualité; surveillance d'état de machines et d'état de

processus industriels par accès à distance; recherches en laboratoires;

recherche de produits; développement de logiciels.

(300)

246587
(151) 11/11/2022

(180) 11/11/2032

(732) AMGHAR ABDELHAK

centre sidi bouafif

AL HOCEIMA

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

pour faire des boissons .

(300)

246589
(151) 11/11/2022

(180) 11/11/2032

(732) BEGDALUM

N 14 QUARTIER INASS LOT 176

TANGER

MA

(591) Bleu,
(511)

6 aluminium

35 services d’agences d'import-export

(300)
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246591
(151) 11/11/2022

(180) 11/11/2032

(732) MOROCCO AFRICA HEALTH & PHARMA

Villa 23 angle rue beni malek et ait zekri, aviation rabat

RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

42 recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ;

recherches scientifiques ; essais cliniques

44 conseils en matière de santé ; services de santé ; services de soins

palliatifs

(300)

246592
(151) 11/11/2022

(180) 11/11/2032

(732) Abdous Abdelaaziz

31 Boulevard mohamed 5, 21 passage elglaoui centre ville

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

41 organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;

organisation et conduite d'ateliers de formation

(300)

246593
(151) 11/11/2022

(180) 11/11/2032

(732) MANAFOOD

ANG AV LALLA YACOUT ET RUE ARRAAR RES GALIS IMM 9

ETG 4 APT 17

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange, Rouge, Vert Pistache, Vert, orange

foncé,
(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 . ; adhésifs [matières collantes] pour la papeterie

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

albums ; appareils à main à étiqueter ; appareils et machines à

polycopier ; aquarelles ; ardoises pour écrire ; atlas ; articles pour

reliures ; autocollants [articles de papeterie] ; bacs à peinture ; bagues

[anneaux] de cigares ; bagues de cigares ; 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 ; boîtes de peinture [matériel scolaire] ;

bobines pour rubans encreurs ; bons imprimés ; bracelets pour

instruments à écrire ; brocheuses [papeterie] ; brochures ; broquettes

[punaises] ; brosses pour peintres ; buvards ; cache-pot en papier ;

cahiers ; calques ; caractères [chiffres et lettres] ; carnets ; cartes* ;

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

vœux musicales ; carton* ; cartons à chapeaux [boîtes] ; cartons

perforés pour métiers Jacquard ; catalogues ; cavaliers pour fiches ;

chansonniers ; chemises pour documents ; chevalets pour la peinture ;

chromos ; circulaires ; cire à cacheter ; clichés à adresses ; clichés de

galvanotypie ; compas de tracé ; composteurs ; corbeilles à courrier ;

cornets de papier ; coupe-papier [articles de bureau] ; couvertures

[papeterie] ; craie en aérosol ; crayons ; crayons d'ardoise ; crochets de

bureau ; décalcomanies ; diagrammes ; distributeurs de ruban adhésif

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

papier ; duplicateurs ; eaux-fortes [gravures] ; échoppes pour graver à

l'eau-forte ; écritoires ; encres* ; encres à corriger [héliographie] ;

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] ; flyers ;
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lingettes en papier pour le démaquillage ; liquides correcteurs [articles

de bureau] ; lithographies ; livrets ; manifolds ; manuels ; maquettes

d'architecture ; matériel d'enseignement à l'exception des appareils ;

matières à cacheter ; nappes en papier ; nœuds en papier [papeterie]

16 ; objets d'art gravés ; 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 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 ; perforateurs de bureau ; périodiques ;

photographies [imprimées] ; pinceaux ; pince-notes ; pinces à billets ;

planches à dessin ; planches à graver ; planches [gravures] ;

planchettes à pince [articles de bureau] ; plans ; plaques à timbrer ;

plateaux pour ranger et compter la monnaie ; plumes à écrire ; plumes

[articles de bureau] ; pochettes pour documents ; pochettes pour

passeports ; pochoirs ; pointes à tracer pour le dessin ; porte-affiches

en papier ou en carton ; porte-craie ; porte-mines ; porte-plume ;

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

crédit, non électriques ; produits de l'imprimerie ; produits pour effacer ;

prospectus ; répertoires ; rubans adhésifs pour la papeterie ou le

ménage ; rubans correcteurs [articles de bureau] ; rubans encreurs ;

sachets en matières plastiques pour excréments d’animaux de

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

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

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

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

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 ; stylos ; supports

à cachets [timbres] ; tableaux noirs ; tableaux [peintures] encadrés ou

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

électriques ; tampons d’oblitération ; tampons pour cachets ; tés à

dessin ; tire-lignes ; toiles d'encrage de machines pour la reproduction

de documents ; toiles gommées pour la papeterie ; toiles pour la

peinture ; touches de machines à écrire ; tracts ; washi [papier

japonais]

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

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

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

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

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

préparé pour l'alimentation humaine ; amandes moulues ; anchois non

vivants ; arachides préparées ; artichauts conservés ; baies conservées

; beignets aux pommes de terre ; beignets d’oignons ; beurre ; beurre

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

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

lait d’arachides ; boissons 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 ; 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 ; compotes ; concentré de tomates ;

concentrés [bouillons] ; confitures ; conserves de fruits ; conserves de

légumes ; conserves de poisson ; conserves de viande ; consommés ;

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

crème de beurre ; crème [produit laitier] ; crevettes grises non vivantes

; crevettes roses [bouquets] non vivantes ; croquettes alimentaires ;

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 ; 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* ; graisses comestibles ;

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 maïs à usage alimentaire ;

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

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

usage alimentaire ; huile de tournesol à usage alimentaire ; huile d'olive

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

29 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 riz ; lait de riz à usage

culinaire ; lait de soja ; lait en poudre* ; lard ; langoustes non vivantes ;

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
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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 ; pectine à usage culinaire ;

petit-lait ; pickles ; pogos ; pois conservés ; poisson saumuré ; poissons

non vivants ; pollen préparé pour l'alimentation ; pommes chips ;

pommes chips pauvres en matières grasses ; potages ; 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 ;

yakitori ; yaourt ; zestes de fruits

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir . ; additifs de gluten à usage culinaire ; ail

émincé [condiment] ; algues [condiments] ; aliments à base d'avoine ;

amidon à usage alimentaire ; anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à

la vanille à usage culinaire ; arômes alimentaires, autres qu’huiles

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

essentielles ; arômes pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ;

assaisonnements ; avoine écachée ; avoine mondée ; baozi [petits

pains farcis] ; barres de céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ;

bâtons de réglisse [confiserie] ; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des

légumes] ; biscottes ; biscuits ; biscuits de malt ; boissons à base de

cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de camomille ;

boissons à base de chocolat ; boissons à base de thé ; bonbons ;

bonbons à la menthe ; bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait ;

boulettes de pâte à base de farine ; brioches ; burritos ; cacao ; cacao

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

[condiment] ; cary [condiment] ; chapelure ; chicorée [succédané du

café] ; chocolat ; 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] ; crème anglaise ; crèmes glacées

; crêpes [alimentation] ; curcuma* ; curry [condiment] ; décorations au

chocolat pour gâteaux ; desserts sous forme de mousses [confiserie] ;

eau de mer pour la cuisine ; édulcorants naturels ; en-cas à base de

céréales ; en-cas à base de riz ; épaississants pour la cuisson de

produits alimentaires ; épices ; essences pour l'alimentation à

l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles ; extraits

de malt pour l'alimentation ; farine de blé ; farine de fèves ; farine de

maïs ; farine de moutarde ; farine de soja ; farine de tapioca* ; farine

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

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* ; gimbap [plat coréen à base de riz] ; gingembre

[condiment] ; glaçages brillants ; 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 ; halvas ; herbes

30 potagères conservées [assaisonnements] ; hot-dogs ; infusions

non médicinales ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ; jus de viande

[sauces] ; levure* ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

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

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

marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki

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

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

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

[boulettes de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; pain ; pain azyme ; pain

d'épice ; papier comestible ; papier de riz comestible ; pastilles

[confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à tarte ; pâte d'amandes ; pâte de fèves

de soja [condiment] ; pâte de riz à usage culinaire ; pâtés à la viande ;

pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes à tartiner au chocolat

contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ; pâtes de fruits

[confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni [boulettes de pâte

farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits fours [pâtisserie] ; petits

pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments [assaisonnements] ; plats

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

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

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

crèmes glacées ; pralines ; préparations aromatiques à usage

alimentaire ; préparations de glaçage pour jambons ; préparations

faites de céréales ; préparations végétales remplaçant le café ; produits

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

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

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

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

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

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

sauces pour pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de cuisine ; semoule

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

mélasse ; sorbets [glaces alimentaires] ; succédanés du café ; sucre* ;

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

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

tapioca ; tartes ; thé* ; thé glacé ; tortillas ; vanilline [succédané de la

vanille] ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ; vermicelles ; vinaigre de

bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces alimentaires]
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(300)

246594
(151) 11/11/2022

(180) 11/11/2032

(732) BEGDALUM

N 14 QUARTIER INASS LOT 176

TANGER

MA

(591) Bleu,
(511)

35 services d’agences d'import-export

6 aluminium

(300)

246595
(151) 11/11/2022

(180) 11/11/2032

(732) BEGDALUM

N 14 QUARTIER INASS LOT 176

TANGER

MA

(591) Bleu,
(511)

6 aluminium

35 services d’agences d'import-export

(300)

246596
(151) 11/11/2022

(180) 11/11/2032

(732) BBJ CONSULTING & BUSINESS

45 Avenue de France Appt 8 Agdal

RABAT

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

35 conseils en organisation et direction des affaires

42 services de conseils technologiques

(300)

246597
(151) 11/11/2022

(180) 11/11/2032

(732) DR REDDY’S LABORATORIES LTD.

8-2-337, Road No.3 Banjara Hills Telangana Hyderabad 500

034

IN

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques et médicinales à usage médical

(300)

246598
(151) 11/11/2022

(180) 11/11/2032

(732) SENHAJI MOUNA

90.Rue Abou Marouan abdelmalek Quartier Des hopitaux

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 pour la stérilisation ; produits pour laver les animaux [insecticides] ;

produits pour laver les bestiaux [insecticides] ; produits pour laver les
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chiens [insecticides] ; produits stérilisants pour sols ; propolis à usage

pharmaceutique ; produits vétérinaires ; purgatifs ; quinine à usage

médical ; racines médicinales ; 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 ; savons antibactériens ; savons désinfectants ;

savons médicinaux ; sels à usage médical ; sels de soude à usage

médical ; sels pour bains d'eaux minérales ; sérums ; shampooings

insecticides pour animaux ; shampooings médicamenteux ;

shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie ;

shampooings pédiculicides ; shampooings secs médicamenteux ;

sparadrap ; somnifères ; substances diététiques à usage médical ;

sucre de lait à usage pharmaceutique ; suppléments alimentaires

minéraux ; suppositoires ; teintures à usage médical ; thé médicinal ;

thé antiasthmatique ; tisanes ; vermifuges

3 d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour animaux

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ;

talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ;

teintures pour la toilette

3 arômes alimentaires [huiles essentielles] ; après-shampooings ;

aromates [huiles essentielles] ; astringents à usage cosmétique ; bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bains de

bouche non à usage médical ; 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 ; brillants à lèvres ; colorants pour

cheveux ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour

cils ; cosmétiques pour les sourcils ; crayons à usage cosmétique ;

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

cosmétiques ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices* ;

déodorants [parfumerie] ; dépilatoires ; extraits de plantes à usage

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

autres qu'à usage médical ; graisses à usage cosmétique ; 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 ; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes ; lotions à usage

cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara ;

masques de beauté ; nécessaires de cosmétique ; musc [parfumerie] ;

motifs décoratifs à usage cosmétique ; ouate à usage cosmétique ;

parfums ; parfums d'ambiance ; pierre ponce ; pommades à usage

cosmétique ; poudre pour le maquillage ; préparations cosmétiques

pour l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le bain ;

préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations

d'aloe vera à usage cosmétique ; préparations de collagène à usage

cosmétique ; préparations de lavage pour la toilette intime,

déodorantes ou pour l'hygiène ; préparations de toilette* ; préparations

d'écrans solaires ; préparations phytocosmétiques ; préparations pour

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

cheveux ; préparations pour l'ondulation des cheveux ; préparations

pour polir les prothèses dentaires ; produits cosmétiques pour les soins

de la peau ; produits de démaquillage ; produits de maquillage ;

produits de nettoyage ; produits de parfumerie ; produits de nettoyage

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

produits épilatoires ; produits pour le soin des ongles ; produits pour

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

d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la transpiration ;

savons contre la transpiration des pieds ; savons désodorisants ; sels

pour blanchir ; shampooings* ; shampooings pour animaux de

compagnie [préparations

5 acétates à usage pharmaceutique ; acide gallique à usage

pharmaceutique ; acides à usage pharmaceutique ; adhésifs pour

prothèses dentaires ; alcools à usage pharmaceutique ; alcools

médicinaux ; aldéhyde formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à

usage pharmaceutique ; alginates à usage pharmaceutique ; alliages

de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames dentaires ;

antiseptiques ; bandes pour pansements ; bâtons de réglisse à usage

pharmaceutique ; baume antigel à usage pharmaceutique ; bicarbonate

de soude à usage pharmaceutique ; baumes à usage médical ;

bonbons médicamenteux ; boissons diététiques à usage médical ;

biocides ; brome à usage pharmaceutique ; cachets à usage

pharmaceutique ; calmants ; camphre à usage médical ; capsules pour

médicaments ; caustiques à usage pharmaceutique ; charbon de bois à

usage pharmaceutique ; cires à modeler à usage dentaire ; 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 ; coricides ; coton à usage médical ; coton

antiseptique ; coton aseptique ; coton hydrophile ; couches pour bébés

; couches-culottes ; coupe-faim à usage médical ; coussinets

d'allaitement ; crayons antiverrue ; crayons caustiques ; crème de tartre

à usage pharmaceutique ; créosote à usage pharmaceutique ;

désinfectants ; désinfectants à usage hygiénique ; désodorisants ;

désodorisants d'atmosphère ; désodorisants pour vêtements ou

matières textiles ; détergents [détersifs] à usage médical ; digestifs à

usage pharmaceutique ; écorces à usage pharmaceutique ; élixirs
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[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 ;

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

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; gaïacol à

5 usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ; gelée

royale à usage pharmaceutique ; gentiane à usage pharmaceutique ;

graines de lin à usage pharmaceutique ; huile camphrée à usage

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

médical ; huiles à usage médical ; lactose à usage pharmaceutique ;

lait d'amandes à usage pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés ;

lait malté à usage médical ; laques dentaires ; laxatifs ; 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 ; médicaments à usage dentaire ;

médicaments à usage vétérinaire ; menthe à usage pharmaceutique ;

menthol ; moutarde à usage pharmaceutique ; oxygène à usage

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

usage médical ; papier réactif à usage vétérinaire ; pastilles à usage

pharmaceutique ; pectine à usage pharmaceutique ; pepsines à usage

pharmaceutique ; peptones à usage pharmaceutique ; peroxyde

d'hydrogène à usage médical ; pharmacies portatives ; phénol à usage

pharmaceutique ; phosphates à usage pharmaceutique ; pilules

amaigrissantes ; pilules amincissantes ; pilules antioxydantes ; pilules

autobronzantes ; pilules coupe-faim ; pommades à usage médical ;

porcelaine pour prothèses dentaires ; poudre de perles à usage

médical ; préparations alimentaires pour nourrissons ; préparations

albumineuses à usage médical ; préparations bactériennes à usage

médical ou vétérinaire ; préparations bactériologiques à usage médical

ou vétérinaire ; préparations biologiques à usage médical ;

préparations chimico-pharmaceutiques ; préparations chimiques à

usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ;

préparations d'aloe vera à usage pharmaceutique ; préparations de

toilette médicamenteuses ; préparations de traitement anti-poux

[pédiculicides] ; préparations médicales pour l'amincissement ;

préparations médicinales pour la croissance des cheveux ;

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques de

traitement antipelliculaire ; préparations pharmaceutiques pour le

traitement d'érythèmes solaires ; préparations pour le bain à usage

médical ; préparations pour le diagnostic à usage médical ;

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 contre les brûlures ;

produits contre la callosité ; produits contre les cors aux pieds ; produits

contre les engelures ; produits opothérapiques ; produits

pharmaceutiques ; produits

(300)

246599
(151) 11/11/2022

(180) 11/11/2032

(732) T.S.T TRANSIT SERVICES TRANSPORT

355 BD MOHAMED V ETAGE 6

CASABLANCA

MA

(591) #434967, #FAB334,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises. ;

affrètement ; déménagement ; entreposage ; fret [transport de

marchandises] ; transport

(300)

246600
(151) 11/11/2022

(180) 11/11/2032

(732) STE TRANSPORT RAPIDE ORIENTAL

ANGLE RUE BAPAUME ET BD MOHAMED V ETAGE 5

CASABLANCA

MA

(591) #F0882B, #00548C,
(511)

39 transport ; transports aériens ; transports maritimes

(300)

246601
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(151) 11/11/2022

(180) 11/11/2032

(732) ABDELHAY LAHMAMSSI FAMILY

119 BD ABDELMOUMEN BUREAU 12 ETAGE 2

CASABLANCA

MA

(591) #006633, #F39200, #2D2E83,
(511)

36 gestion financière

(300)

246602
(151) 11/11/2022

(180) 11/11/2032

(732) FILALI-TARRASS MOUAD

JARDIN BELEVEDERE IMM C APPT 125 RUE RAKIB EL

MOUSSAOUI MOHAMED A B

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

246603
(151) 11/11/2022

(180) 11/11/2032

(732) AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

SE
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(591)

(511)

5 Préparations et substances pharmaceutiques

(300)

246604
(151) 11/11/2022

(180) 11/11/2032

(732) BestyBlue Holding

18, Avenue Hassan Souktani

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

44 assistance médicale ; conseils en matière de santé ; services de

cliniques médicales ; services de santé ; services hospitaliers

(300)

246605
(151) 11/11/2022

(180) 11/11/2032

(732) el moutaouakil lhousseine

showroom n7 almassar

MARRAKECH

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

40 Traitement de matériaux .

(300)

246607
(151) 11/11/2022

(180) 11/11/2032

(732) ASSOCIATION SPORTIF ETOILE ANZA BASKET BALL

COMPLEXE CULTURELLE LHAJ LHABIB ANZA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, VERT WAGON,
(511)

41 clubs de sport [mise en forme et fitness]

(300)

246611
(151) 11/11/2022

(180) 11/11/2032

(732) FRUCTIMOOR

N31 bloc E lot Admim AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

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 . ; compositions de fruits

frais ; marc [résidu de fruits] ; fruits frais ; fruits à coque

(300)

246612
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(151) 11/11/2022

(180) 11/11/2032

(732) Youness Tauil Salmani

HAY DRISSIA RUE 23 N 8

TANGER

MA

(591) Blanc : #FFFFFF, Vert: #22E0CD, Noir: #282828,
(511)

41 services de studios d'enregistrement

(300)

246613
(151) 11/11/2022

(180) 11/11/2032

(732) GEORGE DOAA EXPORT COMPANY

96 BD D`ANFA ETAGE 9 APPT N° 91 RESIDENCE LE

PRINTEMPS D`ANFA C/O WHITE BRIDGE CENTER

CASABLANCA

MA

(591) JAUNE D'OEUF, NOIR OLIVE,
(511)

31 légumes frais

(300)

246614
(151) 11/11/2022

(180) 11/11/2032

(732) ZEMSKI HUGUES

345,ALMASSAR ROUTE DE SAFI

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

34 cigarettes ; solutions liquides pour cigarettes électroniques

(300)

246615
(151) 12/11/2022

(180) 12/11/2032

(732) CCHM GREEN

135 MOULAY ALI CHRIF 2EME ETAGE APPT N° 3

TANGER

MA

(591) marron brique, Blanc, Marron,
(511)

1 huiles de transmission

4 huiles de graissage

(300)

246617
(151) 12/11/2022

(180) 12/11/2032

(732) ZINEB SALES AND SERVICES

276 BD IBN TACHEFINE 3EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Marron,
(511)

43 services de traiteurs ; services de snack-bars ; services de

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

(300)

246618
(151) 12/11/2022

(180) 12/11/2032

(732) ZINEB SALES AND SERVICES

276 BD IBN TACHEFINE 3EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Marron,
(511)

30 pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pastilles [confiserie] ; papier de riz

comestible ; papier comestible ; pain azyme ; pain ; pâtes alimentaires ;

pâtes de fruits [confiserie] ; pâtisserie ; arômes alimentaires, autres

qu’huiles essentielles ; arômes pour boissons, autres qu'huiles

essentielles ; arômes pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles

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

services de traiteurs

(300)

246620
(151) 12/11/2022

(180) 12/11/2032

(732) INDE TRUCK

135 MOULAY ALI CHRIF 2EME ETAGE APPT N° 3

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Grenat,
(511)

12 attelages de remorques pour véhicules ; remorques [véhicules]

(300)

246621
(151) 12/11/2022

(180) 12/11/2032

(732) SERHIR ALAE

LOT MARJANE 01 NR 173 AIT OUALLAL

MEKNES

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)

246623
(151) 12/11/2022

(180) 12/11/2032

(732) A2M PESAGE

LOT AMAL 1 N 19 RDC

MOHAMMEDIA

MA

(591) 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
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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 .

37 Construction; réparation; services d’installation . ; installation,

entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation

d'équipements de cuisine ; installation de portes et de fenêtres ;

informations en matière de réparation ; informations en matière de

construction ; réparation d'appareils photographiques ; réparation de

capitonnages ; réparation de chaussures ; réparation de lignes

électriques

(300)

246624
(151) 12/11/2022

(180) 12/11/2032

(732) wobyk trade

Rue Abi al hassan chadili, residence Yassine2 numero (ç

TANGER

MA

(591) Jaune, Orange, Rouge, Marron, 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 . ; fruits frais ; légumes

frais

(300)

246625
(151) 12/11/2022

(180) 12/11/2032

(732) ASSYADE Hicham

Apprt 449 Imm 13 Résidance Route el khayr – Bensergao

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; abrasifs* ; adhésifs

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

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

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

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

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

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

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

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

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

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

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ;

détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux

utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical ;

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

; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ;

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

encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ; essence de
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menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour le

dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

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

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

autres qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ;

graisses à usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture

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

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

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

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

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

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

soude ; lessives ; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes

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

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

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

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

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

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; neutralisants

pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ;

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

papiers abrasifs ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à

rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ;

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

d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à usage

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

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

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

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

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

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

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

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

pour le lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ;

préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires

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

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

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication ; produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le

blanchissage ; produits de maquillage ; produits de nettoyage ; produits

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

produits de toilette contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits

3 pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ; produits pour enlever

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

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

produits pour faire briller les feuilles des plantes ; produits pour

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

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

produits pour le soin des ongles ; produits pour l'enlèvement de la

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

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

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

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

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

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings* ; shampooings

pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

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

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

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

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

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

torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage

(300)

246626
(151) 12/11/2022

(180) 12/11/2032

(732) ASKOUR MAJDA

SIDI IDDER HRI MALKI BAB LAKHMISS IMM. 94 APPT. 2

SALE

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour la destruction

des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires
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commerciales; travaux de bureau.

(300)

246627
(151) 12/11/2022

(180) 12/11/2032

(732) AGRIVIVOS

N° i11-11 Parc Haliopolis, Agropole, Drarga

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

1 préparations fertilisantes

(300)

246628
(151) 12/11/2022

(180) 12/11/2032

(732) AGRIVIVOS

N° i11-11 Parc Haliopolis, Agropole, Drarga

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

1 préparations fertilisantes

(300)

246630
(151) 13/11/2022

(180) 13/11/2032

(732) Mahfoudi Aymen

Groupe sakani naim imm 56 appt 09 tabriquet

SALE

MA

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

34 cigarettes électroniques

(300)

246631
(151) 13/11/2022

(180) 13/11/2032

(732) TCL Technology Group Corporation

TCL Technology Building, 17 Huifeng 3rd Road, Zhongkai High

Technology Development District, Huizhou, Guangdong

CN

(591)

(511)

9 Casques à écouteurs; Casques à écouteurs pour ordiphones

[smartphones]; casques à écouteurs pour la musique. ; Écouteurs sans

fil pour téléphones intelligents. ; écouteurs stéréo. ; écouteurs

intra-auriculaires; Casques à écouteurs à réduction de bruit;

Récepteurs [audio, vidéo].; stations d'accueil électroniques;

périphériques d'ordinateurs; haut-parleurs; enceintes acoustiques

portable; enceintes connectées; haut-parleurs sans fil; speakerphones

[téléphone avec haut-parleur et microphone]; téléphones mobiles.

(300)

246632
(151) 13/11/2022

(180) 13/11/2032

(732) TCL Technology Group Corporation

TCL Technology Building, 17 Huifeng 3rd Road, Zhongkai High

Technology Development District, Huizhou, Guangdong

CN
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(591)

(511)

9 Casques à écouteurs; Casques à écouteurs pour ordiphones

[smartphones]; casques à écouteurs pour la musique. ; Écouteurs sans

fil pour téléphones intelligents. ; écouteurs stéréo. ; écouteurs

intra-auriculaires; Casques à écouteurs à réduction de bruit;

Récepteurs [audio, vidéo].; stations d'accueil électroniques;

périphériques d'ordinateurs; haut-parleurs; enceintes acoustiques

portable; enceintes connectées; haut-parleurs sans fil; speakerphones

[téléphone avec haut-parleur et microphone]; téléphones mobiles.

(300)

246633
(151) 13/11/2022

(180) 13/11/2032

(732) TCL Technology Group Corporation

TCL Technology Building, 17 Huifeng 3rd Road, Zhongkai High

Technology Development District, Huizhou, Guangdong

CN

(591)

(511)

9 Casques à écouteurs; Casques à écouteurs pour ordiphones

[smartphones]; casques à écouteurs pour la musique. ; Écouteurs sans

fil pour téléphones intelligents. ; écouteurs stéréo. ; écouteurs

intra-auriculaires; Casques à écouteurs à réduction de bruit;

Récepteurs [audio, vidéo].; stations d'accueil électroniques;

périphériques d'ordinateurs; haut-parleurs; enceintes acoustiques

portable; enceintes connectées; haut-parleurs sans fil; speakerphones

[téléphone avec haut-parleur et microphone]; téléphones mobiles.

(300)

246634
(151) 13/11/2022

(180) 13/11/2032

(732) TCL Technology Group Corporation

TCL Technology Building, 17 Huifeng 3rd Road, Zhongkai High

Technology Development District, Huizhou, Guangdong

CN

(591)

(511)

9 Casques à écouteurs; Casques à écouteurs pour ordiphones

[smartphones]; casques à écouteurs pour la musique. ; Écouteurs sans

fil pour téléphones intelligents. ; écouteurs stéréo. ; écouteurs

intra-auriculaires; Casques à écouteurs à réduction de bruit;

Récepteurs [audio, vidéo].; stations d'accueil électroniques;

périphériques d'ordinateurs; haut-parleurs; enceintes acoustiques

portable; enceintes connectées; haut-parleurs sans fil; speakerphones

[téléphone avec haut-parleur et microphone]; téléphones mobiles.

(300)

246635
(151) 13/11/2022

(180) 13/11/2032

(732) MEDMAR MEDIA MARKETING SERVICES

APPT N°7 IMM 109 RUE ABDELLAH GUENOUNE 3 EME

ETAGE CITE SALAM

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange,
(511)

38 Télécommunications; fourniture de canaux de télécommunication

destinés aux services de télé-achat ; services de communication par

téléphones portables ; transmission de messages et d'images assistée

par ordinateur

(300)

246636
(151) 13/11/2022

(180) 13/11/2032

(732) SUNERGY USA WORKS LLC

QUARTIER EL QODS LOT 707 NR 201

LAAYOUNE
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MA

(591) Blanc, Noir, Jaune Doré,
(511)

37 accordage d'instruments de musique ; aiguisage de couteaux ;

asphaltage ; blanchissage du linge ; conseils en construction ;

construction* ; construction de môles ; construction de ports ;

construction de stands de foire et de magasins ; construction d'usines ;

construction navale ; construction sous-marine ; démolition de

constructions ; déparasitage d'installations électriques ; dératisation ;

désinfection ; destruction d’animaux nuisibles autres que pour

l'agriculture, l’aquaculture, l’horticulture et la sylviculture ; entretien de

mobilier ; entretien de piscines ; entretien de véhicules ; entretien et

réparation d'automobiles ; entretien et réparation d'avions ; entretien et

réparation de brûleurs ; entretien et réparation de chambres fortes ;

entretien et réparation de coffres-forts ; entretien, nettoyage et

réparation des fourrures ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ;

exploitation de carrières ; extraction minière ; forage de puits ; forage

de puits profonds de pétrole ou de gaz ; graissage de véhicules ;

informations en matière de construction ; informations en matière de

réparation ; installation de portes et de fenêtres ; installation

d'équipements de cuisine ; installation, entretien et réparation

d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines

; installation, entretien et réparation de matériel informatique ;

installation et entretien d'oléoducs ; installation et réparation d'appareils

de climatisation ; installation et réparation d'appareils de réfrigération ;

installation et réparation d'appareils électriques ; installation et

réparation d'ascenseurs ; installation et réparation de chauffage ;

installation et réparation de dispositifs d'alarme en cas de vol ;

installation et réparation de dispositifs d'irrigation ; installation et

réparation de dispositifs signalant l'incendie ; installation et réparation

de fourneaux ; installation et réparation de téléphones ; installation et

réparation d'entrepôts ; lavage de véhicules ; lavage du linge ;

lessivage ; location de balayeuses automotrices ; location de

bouldozeurs ; location de grues [machines de chantier] ; location de

lave-linge ; location de lave-vaisselle ; location de machines à nettoyer

; location de machines de chantier ; location de machines pour le

séchage de vaisselle ; location de pompes de drainage ; location

d'excavateurs ; maçonnerie ; montage d'échafaudages ; nettoyage à

sec ; nettoyage de bâtiments [ménage] ; nettoyage de couches

[lingerie]

37 détruites ; remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits ;

rénovation de vêtements ; réparation d'appareils photographiques ;

réparation de capitonnages ; réparation de chaussures ; réparation de

lignes électriques ; réparation de parapluies ; réparation de parasols ;

réparation de pompes ; réparation de serrures ; réparation de

vêtements ; réparation d'horloges et de montres ; réparation et

entretien de projecteurs de cinéma ; réparation sous-marine ;

repassage du linge ; restauration de mobilier ; restauration

d'instruments de musique ; restauration d'œuvres d'art ; rétamage ;

rivetage ; services de charpenterie ; services de fracturation

hydraulique ; services de lutte contre les nuisibles, autres que pour

l’agriculture, l’aquaculture, l’horticulture et la sylviculture ; services de

recharge de cartouches d'encre [toner] ; services de réparation en cas

de pannes de véhicules ; services d'enneigement artificiel ; services

d`équilibrage de roues ; services d'étanchéité [construction] ; services

d'isolation [construction] ; stations-service [remplissage en carburant et

entretien] ; stérilisation d’instruments médicaux ; supervision [direction]

de travaux de construction ; traitement contre la rouille ; traitement

préventif contre la rouille pour véhicules ; travaux de cordonnerie ;

travaux de couverture de toits ; travaux de peinture ; travaux de

plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de tapissiers ; travaux de

vernissage ; vulcanisation de pneus [réparation] ;

37 nettoyage de fenêtres ; nettoyage de routes ; nettoyage de

véhicules ; nettoyage de vêtements ; nettoyage de vitres ; nettoyage

d'édifices [surface extérieure] ; nettoyage d'habits ; nettoyage et

réparation de boilers ; nettoyage et réparation de chaudières ; peinture

ou réparation d'enseignes ; polissage de véhicules ; ponçage à la

poudre de pierre ponce ; ponçage au papier abrasif ; pose de briques

[maçonnerie] ; pose de câbles ; pose de papiers peints ; pressage à

vapeur de vêtements ; ramonage de cheminées ; réalisation de

revêtements routiers ; rechapage de pneus ; recharge de batteries de

véhicule ; rembourrage de meubles ; remise à neuf de machines usées

ou partiellement ;

(300)

246637
(151) 13/11/2022

(180) 13/11/2032

(732) AGROWAY

25 RUE 03 LOT EL HAMRA 2 EME ETAGE AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

30 glace à rafraîchir ; glaces alimentaires

(300)
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246638
(151) 13/11/2022

(180) 13/11/2032

(732) AGROWAY

25 RUE 03 LOT EL HAMRA 2 EME ETAGE AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

30 glace à rafraîchir ; glaces alimentaires

(300)

246639
(151) 13/11/2022

(180) 13/11/2032

(732) AGROWAY

25 RUE 03 LOT EL HAMRA 2 EME ETAGE AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange doré,
(511)

30 glace à rafraîchir ; glaces alimentaires

(300)

246640
(151) 13/11/2022

(180) 13/11/2032

(732) AGROWAY

25 RUE 03 LOT EL HAMRA 2 EME ETAGE AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

30 glace à rafraîchir ; glaces alimentaires

(300)

246641
(151) 13/11/2022

(180) 13/11/2032

(732) AGROWAY

25 RUE 03 LOT EL HAMRA 2 EME ETAGE AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

30 glace à rafraîchir ; glaces alimentaires

(300)

246642
(151) 13/11/2022

(180) 13/11/2032

(732) BITAR AHMET

69 RUE RABIA EL ADOUIA ETAGE 3 APPT 13

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

5 compléments alimentaires,Produits pharmaceutiques, préparations

médicales et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine;

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

animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

35 services d'agence des vente de compléments alimentaires

diététiques,services de vente en gros de compléments d'apport

alimentaire,services de vente au détail et en gros de compléments

alimentaires pour humains et animaux,services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des compléments d'apport

alimentaire,Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

246643
(151) 13/11/2022

(180) 13/11/2032

(732) AIT KHLIL ALI

AV ABDERRAHMANE AL HOUDAIGUI NR 2 CITE

ALMASSIRA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu, Jaune Doré, Orange doré, Gris argenté,
(511)

30 ; 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]

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

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

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

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

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

préparé pour l'alimentation humaine ; amandes moulues ; anchois non

vivants ; arachides préparées ; artichauts conservés ; baies conservées

; beignets aux pommes de terre ; beignets d’oignons ; beurre ; beurre

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

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

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

le lait prédomine ; boudin [charcuterie] ; bouillons ; boulettes à base de

pomme de terre ; bouquets [crevettes roses] non vivants ; boyaux à

saucisses, naturels ou artificiels ; bulgogi [plat coréen à base de boeuf]

; caviar ; champignons conservés ; charcuterie ; chasse [gibier] ; chips

de fruits ; chips de pomme de terre pauvres en matières grasses ;

chips [pommes de terre] ; choucroute ; chrysalides de vers à soie pour

l'alimentation humaine ; compositions de fruits transformés ; compote

de canneberges ; compote de pommes ; compotes ; concentré de

tomates ; concentrés [bouillons] ; confitures ; conserves de fruits ;

conserves de légumes ; conserves de poisson ; conserves de viande ;

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

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

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

; croquettes alimentaires ; crustacés non vivants ; dattes ; écorces

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

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

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

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

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

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

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

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

galbi [plats à base de viande grillée] ; 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 maïs à usage alimentaire ; huile de palme à usage

alimentaire ; huile de palmiste à usage alimentaire

29 ; 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 ; maïs doux transformé ; margarine ;

marmelades ; matières grasses pour la fabrication de graisses

comestibles ; mélanges contenant de la graisse pour tartines ;

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

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

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

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

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

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

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 . ; aliments à base d'avoine ; algues

[condiments] ; ail émincé [condiment] ; additifs de gluten à usage

culinaire ; amidon à usage alimentaire ; anis étoilé ; anis [grains] ;

aromatisants à la vanille à usage culinaire ; arômes alimentaires,

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

autres qu'huiles essentielles ; arômes pour gâteaux, autres qu'huiles

essentielles ; assaisonnements ; avoine écachée ; avoine mondée ;

baozi [petits pains farcis] ; barres de céréales ; barres de céréales

hyperprotéinées ; bâtons de réglisse [confiserie] ; bibimbap [riz

mélangé à du bœuf et des légumes] ; bicarbonate de soude pour la

cuisson ; biscottes ; biscuits ; biscuits de malt ; boissons à base de

cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de camomille ;

boissons à base de chocolat ; boissons à base de thé ; bonbons ;

bonbons à la menthe ; bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait ;

boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ; 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 ; curry [condiment] ; épaississants pour la cuisson de produits

alimentaires ; épices ; extraits de malt pour l'alimentation ; farine de blé

; essences pour l'alimentation à l'exception des essences éthériques et

des huiles essentielles ; farine de fèves ; farine de maïs ; farine de

moutarde ; farine de pommes de terre* ; farine de soja ; farine de

tapioca* ; farine d'orge ; farines* ; farines de fruits à coque ; glaces

alimentaires ; brioches ; burritos ; coulis de fruits [sauces] ; couscous

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

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

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 ; fécule à usage

alimentaire ; ferments pour pâtes ; fleur de farine ; fleurs ou feuilles en

tant que succédanés de thé ; flocons d'avoine ; flocons de céréales

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

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

; germes de blé pour l'alimentation humaine ; gimbap [plat coréen à

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

pour gâteaux ; glace à rafraîchir ; glace

30 brute, naturelle ou artificielle ; glaçons ; glucose à usage culinaire ;

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

à usage culinaire [assaisonnements] ; graines de sésame

[assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

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

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

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

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

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

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

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

marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

jambons ; préparations faites de céréales ; préparations végétales

remplaçant le café ; produits pour attendrir la viande à usage

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

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

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

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

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

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

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

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

naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets [glaces alimentaires] ; spaghetti ;
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succédanés du café ; sucre* ; sucre candi* ; sucre de palme ; sucreries

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

décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé ; tacos

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 ;

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

; aliments pour oiseaux ; amandes [fruits] ; appâts vivants pour la

pêche ; arachides fraîches ; biscuits pour chiens ; blanc de champignon

[semis] ; blé ; bois bruts ; bois en grume ; boissons pour animaux de

compagnie ; champignons frais ; châtaignes fraîches ; chaux pour

fourrage ; chicorée fraîche ; citrons frais ; compositions de fruits frais ;

concombres frais ; cônes de houblon ; copeaux de bois pour la

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

; fleurs naturelles ; fleurs séchées pour la décoration ; fruits frais ;

herbes potagères fraîches ; houblon ; légumes frais ; maïs ; malt pour

brasserie et distillerie ; marrons frais ; moules vivantes ; noisettes

fraîches ; noix de coco ; noix de cola ; noix de kola ; 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] ; pâtées ;

pâture ; pieds de vigne ; piments [plantes] ; plantes ; pois frais ;

pommes de terre ; porreaux [poireaux] frais ; produits alimentaires pour

animaux ; riz non travaillé ; rhubarbe fraîche ; raisins frais

32 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 sans alcool ; boissons sans alcool à

base de miel ; cocktails sans alcool ; eaux gazeuses ; eaux de table ;

eaux [boissons] ; eaux minérales [boissons] ; jus de fruits ; jus de

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

[boisson sans alcool] ; préparations pour faire des boissons ; poudres

pour boissons gazeuses ; produits pour la fabrication des eaux

gazeuses ; produits pour la fabrication des eaux minérales ; sirops pour

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

légumes mixés] ; sodas ; sorbets [boissons] ; salsepareille [boisson

sans alcool]

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; affichage

(300)

246646
(151) 14/11/2022

(180) 14/11/2032

(732) MOUSSIF IMANE

RESIDENCE ASSAADA, IMMEUBLE 58, N° 2,HAY

MOHAMMADI,

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Doré,
(511)

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; soins dentaire, services

d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture,services de cliniques

médicales.

(300)

246647
(151) 14/11/2022

(180) 14/11/2032

(732) Hamdane Narjisse

16, Bd 9 avril, quartier palmier

CASABLANCA

MA

(591) BLEU CANARD,
(511)

42 Décoration intérieure.

(300)

246649
(151) 14/11/2022

(180) 14/11/2032

(732) SAFA TARIM A.S.

BUYUKKA MAH. 20 NOLU SOK.NO ;31SELCUKLU KONYA

TR

(591)
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(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)

246650
(151) 14/11/2022

(180) 14/11/2032

(732) SAFA TARIM A.S.

BUYUKKA MAH. 20 NOLU SOK.NO ;31SELCUKLU KONYA

TR

(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)

246651
(151) 14/11/2022

(180) 14/11/2032

(732) SAFA TARIM A.S

BUYUKKA MAH. 20 NOLU SOK.NO ;31SELCUKLU KONYA

TR

(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)

246652
(151) 14/11/2022

(180) 14/11/2032

(732) SAFA TARIM A.S.

BUYUKKA MAH. 20 NOLU SOK.NO ;31SELCUKLU KONYA

TR

(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)

246653
(151) 14/11/2022

(180) 14/11/2032

(732) W2W WORKS

N°420 RUE LAYMOUNE, BUREAU N°4 2EME ETAGE, HAY

ZAZA,

FES

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

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

246654
(151) 14/11/2022

(180) 14/11/2032

(732) EL GHAZI ABDELJALIL

Nº 13 BD DERFOUFI REZ-DE-CHAUSSEE

OUJDA

MA

(591)

(511)

44 services d'opticiens

(300)

246655
(151) 14/11/2022

(180) 14/11/2032

(732) KONCI Marketing GMBH

Baerler Strasse 100, 47441 Moers

DE

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes ; cigarettes ; filtres pour

cigarettes ; cigares ; cigarillos ; appareils électriques et électroniques

pour chauffer les produits de tabacs, notamment les bâtonnets de

tabac, et les succédanés de tabac ; cigarettes contenant des

succédanés du tabac non à usage médical ; cigarettes électroniques ;

étuis à cigarettes rechargeables électriquement; nettoyeurs, appareils

de nettoyage et brosses de nettoyage pour cigarettes électriques et

électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ;

produits du tabac destinés à être chauffés.

(300)

246657
(151) 14/11/2022

(180) 14/11/2032

(732) SOCIETE MAROC DENTAIRE BENJELLOUN

N° 1 LOTISSEMENT PRESTIGIA 25 CHAMP DE COURSE

HYPODROME V.N

FES

MA

(591) Noir, Grenat,
(511)

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau.

(300)

246658
(151) 14/11/2022

(180) 14/11/2032

(732) KONCI Marketing GMBH

Baerler Strasse 100, 47441 Moers,

DE

(591) Blanc, Bleu, Bleu ciel, BLEU ACIER, BLEU CAPRI,
(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes . ; cigarettes ; filtres pour

cigarettes ; cigares ; cigarillos ; appareils électriques et électroniques

pour chauffer les produits de tabacs; notamment les bâtonnets de

tabac, et les succédanés de tabac ; cigarettes contenant des

succédanés du tabac non à usage médical ; cigarettes électroniques ;

étuis à cigarettes rechargeables électroniquement; nettoyeurs,

appareils de nettoyage et brosses de nettoyage pour cigarettes

électriques et électroniques ; solutions liquides pour cigarettes

électroniques ; produits du tabac destinés à être chauffés

(300)

246659
(151) 14/11/2022
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(180) 14/11/2032

(732) SPECTA

11 rue Caid Ahmed Mers Sultan

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

3 cosmétiques ; crème pour blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ;

lotions à usage cosmétique ; lotions capillaires* ; masques de beauté ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations de collagène à usage

cosmétique ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations

d'écrans solaires ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ;

produits de démaquillage ; produits pour faire briller ; shampooings* ;

après-shampooings ; teintures cosmétiques

(300)

246660
(151) 14/11/2022

(180) 14/11/2032

(732) EL HAMDAOUI ABDELLAH

AVENUE EUROPA RUE 25 N69

NADOR

MA

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

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts . ; robinets métalliques pour tonneaux ; raccords de

graissage ; raccords métalliques de câbles non électriques ; raccords

métalliques pour tuyaux ; raccords pour robinets et flexibles ; dévidoirs

métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles ; enrouleurs

métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles

11 robinets* ; robinets de canalisation ; robinets mélangeurs pour

conduites d'eau ; rondelles de robinets d'eau

(300)

246661
(151) 14/11/2022

(180) 14/11/2032

(732) GRIGER DISTRIBUTION

DOMAINE ZOUINA, AIT BOURZOUINE

EL HAJEB

MA

(591)

(511)

29 huile d’olive extra vierge.

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 vins ; boissons alcoolisées à l'exception des bières.

(300)

246662
(151) 14/11/2022

(180) 14/11/2032

(732) FMC Agro Singapore Pte. Ltd.

10 Marina Boulevard #40-01, Marina Bay Financial Centre,

Singapore 018983

SG

(591)

(511)

5 Pesticides; insecticides; herbicides; fongicides; nématicides.

(300)

246663
(151) 14/11/2022

(180) 14/11/2032

(732) EL QARNANI Abdelghani
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LOT TAZI MILOUDI RUE 17 N° 33 CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Doré,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

246664
(151) 14/11/2022

(180) 14/11/2032

(732) ABDENNASSAR JAMAL

177, Lot Al massira aL Khadra

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; organisation de défilés de mode à des fins de

divertissement ; services de divertissement sous forme de défilés de

mode ; production d'émissions télévisées dans le domaine de la mode

à des fins de divertissement ; production de spectacles ; organisation

de spectacles de comédie ; organisation de spectacles culturels.

(300)

246666
(151) 14/11/2022

(180) 14/11/2032

(732) BABY HOUSE

RUE ARRAIHANE N42 BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

12 Siège de sécurité pour enfant pour véhicule, poussette

18 kangourou ou porte bébé

20 Troteur

(300)

246668
(151) 14/11/2022

(180) 14/11/2032

(732) ACEITES MALAGA, S. L.

C/ Herman Hesse, 7, 29004 Málaga

ES

(591)

(511)

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

fruits et légumes conservés, congelés, séchés, réhydratés et cuits;

gelées, confitures, compotes; des œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et

autres produits laitiers ; huiles et graisses végétales à usage

alimentaire; huiles aromatisées; confitures; olives et cornichons en

conserve; poisson en conserve; viande en conserve; fruits en

conserve; légumes en conserve; fruits séchés, en-cas de fruits séchés

(fruits séchés et/ou bonbons et/ou légumes séchées et/ou céréales

et/ou graines de tournesol et/ou en-cas); oignons transformés (en

poudre, déshydratés et frit); bouillons (poulet, viande, poisson, bœuf);

graines de quinoa; champignons en conserve; salade de poivrons.

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

tapioca et sagou; farines et préparations à base de céréales; pain,

pâtisserie et confiserie; Chocolat; glaces, sorbets et autres glaces;

sucre, miel, mélasse; levure, poudres à lever; sel, sel marin, sel de

table; produits d'assaisonnement, épices (ñoras, cumin, tomates

séchées, piment, clous de girofle, feuilles de laurier, thym, cardamome,

cannelle, persil, curcuma, paprika, piments, assaisonnements

transformés (condiments et assaisonnements), noix de muscade,

origan, curry, romarin, basilic, herbes culinaires, graines de sésame,

poudre d'ail et ail granulé, safran, anis, anis étoilé, aneth, gingembre,
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graines de moutarde, coriandre), herbes conservés, vinaigre, sauces et

autres épices; vinaigre, sauces et autres condiments; glace;

édulcorants naturels (sucre); sucre vanillé; vinaigrettes alimentaires;

sauces; mayonnaise; sauce gastronomique; moutarde; sauces tomates

(ketchup, tomates frites, sauce à pizza), sauce de soja, sauce au

fromage, sauce à l'avocat, sauce taco et sauce style argentin; noix de

coco rapée; infusions; sirops.

(300)

246669
(151) 14/11/2022

(180) 14/11/2032

(732) Schweppes International Limited

7 Albemarle Street LONDON W1S 4HQ

UK

(591) Blanc, Bleu, Orange,
(511)

33 boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

32 Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

(300)

246670
(151) 14/11/2022

(180) 14/11/2032

(732) association mdakra de tir à l`arc

route ben ahmed km 1 sis

BERRECHID

MA

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

28 arcs de tir

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; services éducatifs fournis par des écoles ; services

d'éducation physique ; services de camps sportifs ; services de clubs

[divertissement ou éducation]

(300)

246671
(151) 14/11/2022

(180) 14/11/2032

(732) Najm Martil Handball

centre culturel al-andalous martil

TETOUAN

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

246673
(151) 14/11/2022

(180) 14/11/2032

(732) AGROWAY

25 RUE 03 LOT EL HAMRA 2 EME ETAGE AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

30 glace à rafraîchir ; glaces alimentaires.

(300)

246674
(151) 14/11/2022

(180) 14/11/2032

(732) BIGDAD ABDELLATIF

HAY RAKBOUTE RUE 15 N°18 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 cosmétiques ; crème pour blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ;

extraits de plantes à usage cosmétique ; henné [teinture cosmétique] ;

huiles à usage cosmétique ; masques de beauté ; nécessaires de

cosmétique ; produits de maquillage ; produits de parfumerie ; savon à

barbe ; shampooings secs ; teintures pour cheveux ; teintures pour la

barbe.

(300)

246675
(151) 14/11/2022

(180) 14/11/2032

(732) RIYAD OMAR

RUE AL FOURATE RES YASMINE APPT J3C MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Rose, Violet,
(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 leurs succédanés ; riz, pâtes alimentaires et

nouilles ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ;

pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, sorbets et

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

poudre pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées ; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

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

non transformés ; graines et semences brutes et non transformées ;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux ; malt.

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

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

pour faire des boissons sans alcool.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

246676
(151) 14/11/2022

(180) 14/11/2032

(732) AGROWAY

25 RUE 03 LOT EL HAMRA 2 EME ETAGE AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Mauve,
(511)

30 glace à rafraîchir ; glaces alimentaires.

(300)

246677
(151) 14/11/2022

(180) 14/11/2032

(732) CDG CAPITAL GESTION

101 BD AL MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

(300)

246679
(151) 14/11/2022

(180) 14/11/2032

(732) AGROWAY

25 RUE 03 LOT EL HAMRA 2 EME ETAGE AIN CHOCK

CASABLANCA

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

30 glace à rafraîchir ; glaces alimentaires

(300)

246680
(151) 14/11/2022

(180) 14/11/2032

(732) EL HAMDAOUI ABDELLAH

AVENUE EUROPE RUE 25 N69

NADOR

MA

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

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts ; robinets métalliques pour tonneaux ; raccords de

graissage ; raccords métalliques de câbles non électriques ; raccords

métalliques pour tuyaux ; raccords pour chaînes ; dévidoirs

métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles ; enrouleurs

métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles.

11 robinets; robinets de canalisation ; robinets mélangeurs pour

conduites d'eau ; rondelles de robinets d'eau.

(300)

246681
(151) 14/11/2022

(180) 14/11/2032

(732) LAHLOU MOHAMMED AZIZ

NR 03 LOTS NAKHIL BD ALLAL BEN ABDELLAH

FES

MA

(591) Blanc, Vert bouteille,
(511)

41 académies [éducation].

(300)

246682
(151) 14/11/2022

(180) 14/11/2032

(732) AGILE TRADING

332, Boulevard Brahim Roudani, étage 5, N° 21, Résidence

Rayhane, Quartier Maarif

CASABLANCA

MA

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

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

autre que pour la construction ; siphons à eaux gazeuses ; soies

d'animaux [brosserie et pinceaux] ; soies de porc pour la brosserie ;

sorbetières ; soupières ; souricières ; spatules à usage cosmétique ;

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

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

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

supports pour fleurs [arrangements floraux] ; supports pour plantes

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

ménage] ; tamiseurs de cendres [ustensiles de ménage] ; tampons à

nettoyer ; tampons à récurer métalliques ; tampons abrasifs pour la

cuisine ; tapettes à mouches ; tapettes pour battre les tapis ; tapis à

pâtisserie ; tasses ; tâte-vin [pipettes] ; tendeurs de vêtements ;

terrariums d'appartement [culture des plantes] ; terrariums

d'appartement [vivariums] ; têtes pour brosses à dents électriques ;

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

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

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

de cuisine ; ustensiles de cuisson non électriques ; ustensiles de

ménage ; ustensiles de toilette ; vaisselle ; vaporisateurs à parfum ;

vases ; vases de nuit ; verre auquel sont incorporés de fins
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conducteurs électriques ; verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre

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

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

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

volières [cages à oiseaux]

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

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

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

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

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

préparé pour l'alimentation humaine ; amandes moulues ; anchois non

vivants ; arachides préparées ; artichauts conservés ; baies conservées

; beignets aux pommes de terre ; beignets d’oignons ; beurre ; beurre

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

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

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

le lait prédomine ; boudin [charcuterie] ; bouillons ; boulettes à base de

pomme de terre ; bouquets [crevettes roses] non vivants ; boyaux à

saucisses, naturels ou artificiels ; bulgogi [plat coréen à base de boeuf]

; caviar ; champignons conservés ; charcuterie ; chasse [gibier] ; chips

de fruits ; chips de pomme de terre pauvres en matières grasses ;

chips [pommes de terre] ; choucroute ; chrysalides de vers à soie pour

l'alimentation humaine ; compositions de fruits transformés ; compote

de canneberges ; compote de pommes ; compotes ; concentrés

[bouillons] ; confitures ; conserves de fruits ; conserves de légumes ;

conserves de poisson ; conserves de viande ; consommés ;

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

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

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

croquettes alimentaires ; crustacés non vivants ; dattes ; écorces

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

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

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

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

fèves conservées ; filets de poissons ; flocons de pommes de terre ;

foie ; fromages ; fruits à coque aromatisés ; fruits à coque confits ; fruits

à coque préparés ; fruits confits ; fruits congelés ; fruits conservés ;

fruits conservés dans l'alcool ; fruits cristallisés ; fruits cuits à l'étuvée ;

galbi [plats à base de viande grillée] ; 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 maïs à usage alimentaire ; huile de palme à usage

alimentaire ; huile de palmiste à usage alimentaire ; huile de sésame à

29 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 ; maïs doux transformé ; margarine ;

marmelades ; matières grasses pour la fabrication de graisses

comestibles ; mélanges contenant de la graisse pour tartines ;

milk-shakes [boissons frappées à base de lait] ; moelle à usage

alimentaire ; moules non vivantes ; mousses de légumes ; mousses de

poisson ; nids d'oiseaux comestibles ; noisettes préparées ; noix de

coco séchées ; oignons [légumes] conservés ; olives conservées ;

palourdes non vivantes ; pâte d’aubergine ; pâte de courge à moelle ;

pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; pâtés de foie ; pectine à

usage culinaire ; petit-lait ; pickles ; pogos ; pois conservés ; poisson

conservé ; poisson saumuré ; poissons non vivants ; pollen préparé

pour l'alimentation ; pommes chips ; pommes chips pauvres en

matières grasses ; potages ; préparations pour faire des bouillons ;

préparations pour faire du potage ; présure ; produits laitiers ;

prostokvasha [lait caillé] ; pulpes de fruits ; purée de tomates ; raisins

secs ; ryazhenka [lait fermenté cuit au four] ; saindoux ; salades de

fruits ; salades de légumes ; salaisons ; sardines non vivantes ;

saucisses ; saucisses panées ; saucisses pour hot-dogs ; saucisses

sur bâtonnet ; saucissons ; saumon [poissons non vivants] ; smetana

[crème aigre] ; succédanés de lait ; suif à usage alimentaire ; tahini

[pâte de graines de sésame] ; thon [poissons non vivants] ; tofu ; tripes

; truffes conservées ; œufs* ; œufs de poisson préparés ; œufs

d'escargots pour la consommation ; œufs en poudre ; varech

comestible grillé ; viande ; viande conservée ; viande de porc ; viande

lyophilisée ; volaille [viande] ; yakitori ; yaourt ; zestes de fruits

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir . ; additifs de gluten à usage culinaire ; ail

émincé [condiment] ; algues [condiments] ; aliments à base d'avoine ;

amidon à usage alimentaire ; anis étoilé ; anis [grains] ; arômes

alimentaires, autres qu’huiles essentielles ; aromatisants à la vanille à

usage culinaire ; arômes de café ; arômes pour boissons, autres

qu'huiles essentielles ; arômes pour gâteaux, autres qu'huiles

essentielles ; assaisonnements ; avoine écachée ; avoine mondée ;

baozi [petits pains farcis] ; barres de céréales ; barres de céréales
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hyperprotéinées ; bâtons de réglisse [confiserie] ; bibimbap [riz

mélangé à du bœuf et des légumes] ; bicarbonate de soude pour la

cuisson ; biscottes ; biscuits ; biscuits de malt ; boissons à base de

cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de camomille ;

boissons à base de chocolat ; boissons à base de thé ; bonbons ;

bonbons à la menthe ; bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait ;

boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ; brioches ; burritos ;

cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; café vert ; cannelle [épice] ;

câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary [condiment] ;

chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chicorée [succédané du café]

; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; chow-chow [condiment] ;

chutneys [condiments] ; clous de girofle ; condiments ; confiserie ;

confiserie à base d'amandes ; confiserie à base d'arachides ; confiture

de lait ; corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ; couscous [semoule] ;

crackers ; crème anglaise ; crème de tartre à usage culinaire ; crèmes

glacées ; crêpes [alimentation] ; curcuma* ; curry [condiment] ;

décorations au chocolat pour gâteaux ; desserts sous forme de

mousses [confiserie] ; eau de mer pour la cuisine ; édulcorants naturels

; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de riz ; épaississants pour

la cuisson de produits alimentaires ; épices ; essences pour

l'alimentation à l'exception des essences éthériques et des huiles

essentielles ; extraits de malt pour l'alimentation ; farine de blé ; farine

de fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ; farine de pommes de

terre* ; farine de soja ; farine de tapioca* ; farine d'orge ; farines* ;

farines de fruits à coque ; fécule à usage alimentaire ; ferments pour

pâtes ; fleur de farine ; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé

; flocons d'avoine ; flocons de céréales séchées ; flocons de maïs ;

fondants [confiserie] ; fruits à coque enrobés de chocolat ; gâteaux ;

gâteaux de riz ; gaufres ; gelée royale* ; germes de blé pour

l'alimentation humaine ; gimbap [plat coréen à base de riz] ; gingembre

[condiment] ; glaçages brillants ; glaçages pour gâteaux ; glace à

rafraîchir ; glace brute, naturelle ou

30 artificielle ; glaces alimentaires ; glaçons ; glucose à usage

culinaire ; gluten préparé pour l'alimentation ; gommes à mâcher* ;

graines de lin à usage culinaire [assaisonnements] ; graines de sésame

[assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

qu’assaisonnements ; gruau d'avoine ; gruaux pour l'alimentation

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

hot-dogs ; infusions non médicinales ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ;

jus de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; levain ; levure* ; liaisons pour

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté

[pop corn] ; maïs moulu ; malt pour l'alimentation humaine ; maltose ;

marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel

; miso [condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix

muscade ; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri

[boulettes de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ;

pain azyme ; pain d'épice ; papier comestible ; papier de riz comestible

; pastilles [confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

d'amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ;

pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits fours

[pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments

[assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient

principal ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient

principal ; poivre ; poudings ; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ;

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

jambons ; préparations faites de céréales ; préparations végétales

remplaçant le café ; produits pour attendrir la viande à usage

domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; propolis* ;

quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de nouilles] ;

ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; repas préparés à base

de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; rouleaux de printemps ;

safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches ; sauce piquante de soja

; sauce tomate ; sauces à salade ; sauces [condiments] ; sauces pour

pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de cuisine ; sel pour conserver

les aliments ; semoule ; semoule de maïs ; sirop d’agave [édulcorant

naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets [glaces alimentaires] ; spaghetti ;

succédanés du café ; sucre* ; sucre candi* ; sucre de palme ; sucreries

; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël ; sucreries pour la

décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé ;

30 tacos ; tapioca ; tartes ; thé* ; thé glacé ; tortillas ; tourtes ; vanilline

[succédané de la vanille] ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ;

vermicelles ; vinaigre de bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces

alimentaires]

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt . ; agrumes frais ; ail frais ;

algarobilla [aliments pour animaux] ; algues non transformées pour

l'alimentation humaine ou animale ; aliments pour animaux ; aliments

pour bestiaux ; aliments pour le bétail ; aliments pour oiseaux ;

amandes [fruits] ; anchois vivants ; animaux de ménagerie ; animaux

vivants ; appâts vivants pour la pêche ; arachides fraîches ; arbres de

Noël* ; arbres [végétaux] ; arbustes ; artichauts frais ; avoine ;

bagasses de canne à sucre à l'état brut ; baies de genévrier ; baies

fraîches ; betteraves fraîches ; biscuits pour chiens ; blanc de

champignon [semis] ; blé ; bois bruts ; bois en grume ; boissons pour

animaux de compagnie ; bulbes ; cannes à sucre ; caroubes brutes ;

céréales en grains non travaillés ; champignons frais ; châtaignes

fraîches ; chaux pour fourrage ; chicorée fraîche ; citrons frais ;

compositions de fruits frais ; concombres frais ; cônes de houblon ;

confits [aliments pour animaux] ; copeaux de bois pour la fabrication de

pâte de bois ; copeaux pour la fabrication de pâte de bois ; copra ;
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coques de noix de coco ; coquillages vivants ; courges à la moelle

fraîches ; courges fraîches ; couronnes en fleurs naturelles ; crustacés

vivants ; drêches ; écorces brutes ; écrevisses vivantes ; épinards frais

; épis de maïs doux non transformés [décortiqués ou non] ; farine

d'arachides pour animaux ; farine de lin [fourrage] ; farine de lin pour

l'alimentation animale ; farine de poisson pour l'alimentation animale ;

farine de riz [fourrage] ; farines pour animaux ; fèves brutes de cacao ;

fèves fraîches ; fleurs naturelles ; fleurs séchées pour la décoration ;

foin ; fourrages ; fourrages fortifiants ; froment ; fruits à coque ; fruits

frais ; gazon naturel ; germes [botanique] ; germes de blé pour

l'alimentation animale ; graines à planter ; graines de lin comestibles

non transformées ; graines de lin pour l'alimentation animale ; grains

[céréales] ; grains pour l'alimentation animale ; gruaux pour la volaille ;

harengs vivants ; herbes potagères fraîches ; holothuries [concombres

de mer] vivantes ; homards vivants ; houblon ; huîtres vivantes ;

insectes comestibles vivants ; laitues fraîches ; langoustes vivantes ;

légumes frais ; lentilles [légumes] fraîches ; levure pour l'alimentation

animale ; liège brut ; litières pour animaux ; maïs ; malt pour brasserie

et distillerie ; marc [résidu de fruits] ; marrons frais ; moules vivantes ;

noisettes fraîches ; noix de coco ; noix de cola ; noix de kola ;

nourriture pour animaux de compagnie ; objets comestibles à mâcher

pour animaux ; oignons [bulbes de fleurs] ; oignons frais ; olives

fraîches ; oranges fraîches ; orge* ; orties ; os de seiche

31 pour oiseaux ; paille [fourrage] ; paille [tiges de céréales] ; paillis

[couverture d'humus] ; palmes [feuilles de palmiers] ; palmiers ; papier

sablé [litière] pour animaux de compagnie ; pâtées ; pâture ; pieds de

vigne ; piments [plantes] ; plantes ; plantes d'aloe vera ; plantes

séchées pour la décoration ; plants ; poireaux [porreaux] frais ; pois

frais ; poissons vivants ; pollen [matière première] ; pommes de pin ;

pommes de terre ; porreaux [poireaux] frais ; pouture ; produits

alimentaires pour animaux ; produits de l'élevage ; produits pour la

ponte de la volaille ; produits pour l'engraissement des animaux ;

racines de chicorée ; racines pour l'alimentation animale ; raisins frais ;

résidus de distillerie [aliments pour animaux] ; résidus du traitement

des grains de céréales pour l'alimentation animale ; rhubarbe fraîche ;

riz non travaillé ; rosiers ; sable aromatique [litière] pour animaux de

compagnie ; salades vertes [plantes] fraîches ; sardines vivantes ;

saumons vivants ; seigle ; sel pour le bétail ; semences à planter ;

sésame comestible non transformé ; son de céréales ; substances

alimentaires fortifiantes pour animaux ; substances alimentaires

fortifiantes pour les animaux ; thons vivants ; tourbe pour litières ;

tourteaux ; tourteaux d'arachides pour animaux ; tourteaux de colza ;

tourteaux de maïs ; troncs d'arbres ; truffes fraîches ; œufs à couver ;

œufs de poissons ; œufs de vers à soie ; vers à soie ; vinasse [résidu

de vinification] ; volaille [animaux vivants]

3 abrasifs* ; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ;

adhésifs pour fixer les cils postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ;

aérosols pour rafraîchir l'haleine ; agents de séchage pour

lave-vaisselle ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

l'époussetage ; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ;

ambre [parfumerie] ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent ; apprêt d'amidon ;

après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage médical ; bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bandelettes

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ;

bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;

bâtons d'encens ; baumes autres qu'à usage médical ; blanc de craie ;

bleu de lessive ; bois odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium

[abrasif] ; carbures métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le

nettoyage ; cils postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures

; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour

cheveux ; colorants pour la toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ;

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir

; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;

cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants

[parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ;

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical ; diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ;

eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ;

eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

huile de

3 rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de

toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ;

huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage

cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

liquides pour lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions

après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara ; masques de beauté ;

matières à astiquer ; matières à essanger le linge ; menthe pour la
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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 ; parfums ; parfums

d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage

cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à

barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers

; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage

médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations

pour le lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ;

préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires

; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication ; produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le

blanchissage ; produits de maquillage ; produits de nettoyage ; produits

de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ; produits de rasage ;

produits de toilette contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits

pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la

peinture ; produits pour enlever les laques ; produits pour enlever les

teintures ; produits pour enlever les vernis ; produits pour faire briller ;

produits pour

3 faire briller les feuilles des plantes ; produits pour fumigations

[parfums] ; produits pour la conservation du cuir [cirages] ; produits

pour l'affûtage ; produits pour le nettoyage des papiers peints ; produits

pour le soin des ongles ; produits pour l'enlèvement de la rouille ;

produits pour lisser ; produits pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ;

rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ;

savons* ; savons contre la transpiration ; savons contre la transpiration

des pieds ; savons d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour

blanchir ; sels pour le bain non à usage médical ; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings* ; shampooings

pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

polissage

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence . ; abreuvoirs ;

aérateurs de vin ; ampoules en verre [récipients] ; anneaux et barres

porte-serviettes ; anneaux pour la volaille ; appareils à faire des

nouilles [instruments à main] ; appareils de désodorisation à usage

personnel ; appareils destinés à la projection d'aérosols non à usage

médical ; appareils et machines non électriques à polir à usage

domestique ; appareils pour le démaquillage ; arrosoirs ; assiettes ;

assiettes jetables ; auges* ; autocuiseurs non électriques ; bacs à fleurs

; bacs à litière pour animaux de compagnie ; bagues pour oiseaux ;

baguettes [instruments de cuisine] ; baignoires d'oiseaux* ; baignoires

portatives pour bébés ; balais ; balais à franges ; balais mécaniques ;

ballons en verre [récipients] ; baquets ; barres et anneaux

porte-serviettes ; bassins [récipients] ; bâtonnets pour cocktails ;

batteries de cuisine* ; batteurs non électriques ; becs verseurs ;

beurriers ; blaireaux ; blaireaux à barbe ; blocs réfrigérants pour le

refroidissement de nourriture et boissons ; bobèches ; bocaux ; boîtes

à biscuits ; boîtes à casse-croûte ; boîtes à pain ; boîtes à savon ;

boîtes à thé ; boîtes en verre ; boîtes pour la distribution de serviettes

en papier ; bols ; bonbonnes ; bonbonnières ; bouchons de verre ;

bougeoirs ; bouilloires non électriques ; boules à thé ; boules de verre ;

bouteilles ; bouteilles isolantes ; bouteilles réfrigérantes ; brochettes

[aiguilles métalliques] pour la cuisson ; brocs ; brosserie ; brosses* ;

brosses à chaussures ; brosses à cils ; brosses à dents ; brosses à

dents électriques ; brosses à ongles ; brosses à sourcils ; brosses de

fartage ; brosses de toilette ; brosses électriques à l'exception des

parties de machines ; brosses pour chevaux ; brosses pour laver la

vaisselle ; brosses pour verres de lampes ; broyeurs de cuisine non

électriques ; brûle-parfums ; burettes ; bustes en porcelaine, en

céramique, en faïence ou en verre ; cabarets [plateaux à servir] ;

cache-pot non en papier ; cafetières non électriques ; cages à oiseaux ;

cages pour animaux d'intérieur ; candélabres [chandeliers] ; carafes ;

carrousels [articles de cuisine] ; casse-noix ; casseroles ; chalumeaux

[pailles] pour la dégustation des boissons ; chandeliers ; chaudrons ;

chauffe-biberons non électriques ; chausse-pieds ; chiffons à polir ;

chiffons de nettoyage ; chopes à bière ; cireuses [appareils non

électriques] ; cireuses pour chaussures non électriques ; cloches à

beurre ; cloches à fromage ; cochons tirelires ; cocottes pour cuire à

l'étuvée, non électriques ; coquetiers ; corbeilles à pain à usage

ménager ; corbeilles à papier ; corbeilles à usage ménager ; cornes à

boire ; cornes à chaussures ; cornes à souliers ; cosys pour théières ;

coupe-pâte

21 [couteau de boulanger] ; coupes à fruits ; couvercles de plats ;

couvercles de pots ; couvercles pour aquariums d'appartement ; cribles
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[ustensiles de ménage] ; crin de cheval pour la brosserie ; cristaux

[verrerie] ; cruches ; cruchons ; cuillères à glace ; cuillères pour arroser

la viande [ustensiles de cuisson] ; cuillers à mélanger [ustensiles de

cuisine] ; cuir à polir ; cuiseurs à vapeur non électriques ; cure-dents ;

cuvettes ; cuviers à lessive ; dames-jeannes ; débouchoirs à ventouse ;

déchets de coton pour le nettoyage ; déchets de laine pour le

nettoyage ; démêloirs ; dépoussiéreurs non électriques ; dessous de

carafes, ni en papier ni en matières textiles ; dessous de fers à

repasser ; dessous-de-plat [ustensiles de table] ; diffuseurs à brancher

pour anti-moustiques ; dispositifs anti-peluches électriques ou non

électriques ; dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes ;

dispositifs pour maintenir en forme les cravates ; distributeurs de papier

hygiénique ; distributeurs de savon ; douches buccales ; écouvillons

pour nettoyer les récipients ; écuelles ; embauchoirs [formes] pour

chaussures ; emporte-pièces [articles de cuisine] ; émulseurs non

électriques à usage domestique ; enseignes en porcelaine ou en verre ;

entonnoirs ; éponges abrasives pour la peau ; éponges de ménage ;

éponges de toilette ; éponges pour le maquillage ; essoreuses de

balais à franges ; essuie-meubles ; éteignoirs ; étendoirs à linge ;

étiquettes à carafe ; étoupe de nettoyage ; étrilles ; étrilles pour le bétail

; étuis pour peignes ; faïence ; fermetures pour couvercles de marmites

; fers à bricelets non électriques ; fibres de silice vitrifiée non à usage

textile ; fibres de verre autres que pour l'isolation ou à usage textile ;

figurines [statuettes] en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre ; fil dentaire ; fils de verre non à usage textile ; filtres à café non

électriques ; filtres à thé ; flacons* ; flasques de poche ; formes

[embauchoirs] pour chaussures ; formes [embauchoirs] pour souliers ;

formes [embauchoirs, tendeurs] pour bottes ; formes [embauchoirs,

tendeurs] pour chaussures ; fouets non électriques à usage ménager ;

friteuses non électriques ; frottoirs [brosses] ; fumivores à usage

domestique ; gamelles ; gants à polir ; gants de barbecue ; gants de

cuisine ; gants de jardinage ; gants de ménage ; gants pour le lavage

de voitures ; gaufriers non électriques ; glaces [matières premières] ;

glacières portatives non électriques ; glaçons réutilisables ; gobelets en

papier ou en matières plastiques ; gourdes ; grils [ustensiles de

cuisson] ; guipons ; hanaps ; houppes à poudrer ; housses pour

planches à repasser ; huiliers ; instruments d'arrosage ; instruments de

nettoyage actionnés manuellement ; jattes ; laine de verre autre que

pour l'isolation ; lances pour tuyaux d'arrosage ; lèchefrites ; légumiers ;

louches à vin ; louches de service ; majolique ; manches à balais ;

mangeoires pour animaux ; maniques ; marmites

21 ; marmites autoclaves non électriques ; matériaux pour la brosserie

; matériel pour polir [rendre brillant] à l'exception des préparations, du

papier et de la pierre ; mortiers de cuisine ; mosaïques en verre non

pour la construction ; moules à gâteaux ; moules à glaçons ; moules de

cuisine ; moules [ustensiles de cuisine] ; moulins à café à main ;

moulins à main à usage domestique ; moulins à poivre à main ; moulins

de cuisine non électriques ; mugs ; nécessaires de toilette ;

nécessaires pour pique-niques [vaisselle] ; nichets ; objets d'art en

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; opalines ;

ornements en porcelaine ; ouvre-bouteilles, électriques et non

électriques ; ouvre-gants ; paille de fer pour le nettoyage ; pailles pour

la dégustation des boissons ; passe-thé ; passoires à usage

domestique ; peaux chamoisées pour le nettoyage ; peaux de daim

pour le nettoyage ; peignes* ; peignes électriques ; peignes pour

animaux ; pelles à tartes ; pelles à usage domestique ; percolateurs à

café non électriques ; photophores pour recevoir une bougie ; pièges à

insectes ; pièges à mouches ; pilons de cuisine ; pinceaux de cuisine ;

pinceaux de maquillage ; pinces à glaçons ; pinces à linge ; pinces à

salade ; pinces à sucre ; pipettes [tâte-vin] ; planches à découper pour

la cuisine ; planches à laver ; planches à pain ; planches à repasser ;

plaques pour empêcher le lait de déborder ; plateaux à usage

domestique ; plateaux en papier à usage domestique ; plats ; plats en

papier ; plumeaux ; poches à douilles ; poêles à frire ; poêlons ; poils

pour la brosserie ; poires à jus ; poivriers ; pommes d'arrosoirs ;

porcelaines ; porte-blaireaux ; porte-cartes de menus ; porte-couteaux

pour la table ; porte-cure-dents ; porte-éponges ; porte-rouleaux pour

papier hygiénique ; porte-savon ; porte-serviettes de table ; poteries ;

pots ; pots à colle ; pots à fleurs ; pots de chambre ; poubelles ;

poudriers ; presse-ail [ustensiles de cuisine] ; presse-fruits non

électriques à usage ménager ; presses à tortillas, non électriques

[ustensiles de cuisine] ; presses pour pantalons ; produits céramiques

pour le ménage ; pulvérisateurs de parfum ; ramasse-miettes ; râpes

de cuisine ; ratières ; récipients à boire ; récipients calorifuges ;

récipients calorifuges pour boissons ; récipients calorifuges pour les

aliments ; récipients pour la cuisine ; récipients pour le ménage ou la

cuisine ; ronds de serviettes ; ronds de table, ni en papier ni en

matières textiles ; rouleaux à pâtisserie ; sacs isothermes ; saladiers ;

salières ; seaux ; seaux à glace ; seaux à rafraîchir ; seaux en étoffe ;

seaux pour l'essorage de balais à franges ; seilles ; séparateurs à œufs

non électriques à usage domestique ; séparateurs d’orteils en mousse

pour soins de pédicurie ; seringues pour l'arrosage des fleurs et des

plantes ; serpillières [wassingues] ; services à café ; services à épices ;

services à liqueurs ; services à thé ; services [vaisselle] ; sets de table,

ni en papier

(300)

246683
(151) 14/11/2022

(180) 14/11/2032

(732) PHYTO ZENATA

route rabat 1 ain harouda

MOHAMMEDIA

MA
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(591) Jaune, Noir, Rouge, Vert,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie . ; algues [engrais] ; cyanamide calcique [engrais] ; digestat

organique [engrais] ; engrais ; engrais de farine de poisson ; paillis

[engrais] ; phosphates [engrais] ; scories [engrais] ; sels [engrais] ;

superphosphates [engrais] ; tourbe [engrais] ; additifs chimiques aux

insecticides ; produits chimiques pour la sylviculture à l'exception des

fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides ; produits chimiques

pour l'agriculture à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides

et parasiticides ; produits chimiques pour l'horticulture à l'exception des

fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides ; additifs chimiques

aux fongicides ; azote ; oxyde de diazote ; protoxyde d'azote ; acide

phosphorique ; phosphore ; gènes de semences pour la production

agricole ; produits pour préserver les semences

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 . ; pesticides ; insecticides ;

insectifuges ; produits pour laver les animaux [insecticides] ; produits

pour laver les bestiaux [insecticides] ; shampooings insecticides pour

animaux ; calomel [fongicide] ; fongicides ; acaricides ;

glycérophosphates ; phosphates à usage pharmaceutique

6 semences [clous]

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 . ; produits pour

l'engraissement des animaux ; insectes comestibles vivants ;

semences à planter

(300)

246684

(151) 14/11/2022

(180) 14/11/2032

(732) SOPSANTE

RESIDENCE PRIMA OFFICE N 105 APPT 16 ETG 3 ANGLE

11 JANVIER ET MOSTAFA MAANI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Bleu ciel, Jaune Orangé,
(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)

246685
(151) 14/11/2022

(180) 14/11/2032

(732) PHYTO ZENATA

route rabat 1 ain harouda

MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Rouge, Vert,
(511)

1 terreau ; tourbe [engrais] ; algues [engrais] ; cyanamide calcique

[engrais] ; digestat organique [engrais] ; engrais ; paillis [engrais] ;

phosphates [engrais] ; sels [engrais] ; superphosphates [engrais] ;

potasse ; potassium ; acide azotique ; azote ; fertilisants azotés ; oxyde
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de diazote ; protoxyde d'azote ; acide phosphorique ; phosphatides ;

phosphore ; additifs chimiques aux fongicides ; produits chimiques pour

la sylviculture à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et

parasiticides ; produits chimiques pour l'agriculture à l'exception des

fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides ; produits chimiques

pour l'horticulture à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides

et parasiticides ; additifs chimiques aux insecticides.

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 ; sels de potassium à usage

médical ; glycérophosphates ; phosphates à usage pharmaceutique ;

calomel [fongicide] ; fongicides ; bois de cèdre anti-insectes ; encens

répulsif pour insectes ; insecticides ; insectifuges ; produits de lavage

insecticides à usage vétérinaire ; produits pour laver les animaux

[insecticides] ; produits pour laver les bestiaux [insecticides] ;

acaricides ; produits pour laver les chiens [insecticides] ; shampooings

insecticides pour animaux ; pesticides.

31 tourbe pour litières ; tourteaux ; tourteaux d'arachides pour animaux

; tourteaux de colza ; produits pour l'engraissement des animaux ;

herbes potagères fraîches ; insectes comestibles vivants.

(300)

246686
(151) 14/11/2022

(180) 14/11/2032

(732) EL MACHMACHI Mohamed

Moukhtar soussi N° 64 N 12

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

11 abat-jour ; ampoules d'éclairage ; ampoules électriques ; appareils

et installations d'éclairage ; diffuseurs [éclairage] ; lampes électriques ;

lampes d'éclairage pour aquariums ; lampes d'éclairage ; tubes de

lampes ; tubes lumineux pour l'éclairage ; tubes à décharges

électriques pour l'éclairage

17 tuyaux flexibles non métalliques

19 tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; tuyaux en grès

; tuyaux d'embranchement non métalliques ; matériaux de construction

non métalliques

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

246687
(151) 14/11/2022

(180) 14/11/2032

(732) RJ- HOLDINGS

CHEZ STE TAMARISS CONSULTING PLATEAU N 4 ETAGE

1ER DAR RAISS AV 29 FEVRIER TALBORJT

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Jaune Orangé, Vert,
(511)

31 Produits agricoles ; fruits et légumes frais

(300)

246688
(151) 14/11/2022

(180) 14/11/2032

(732) SOCIETE POLY GÉNÉRAL BUSINESS

BOULEVARD MOULAY ISMAIL, N° 2

CASABLANCA

MA

(591) 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,carburants. 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,allume-feu. Huiles et graisses industrielles,

cires; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière;

combustibles et matières éclairantes; bougies et mèches pour

Gazette de l'OMPIC N° 2022/22 du 24/11/2022 Page136



l'éclairage, alcool [combustible], alcool à brûler, carburants, gelée de

pétrole à usage industriel.

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. Véhicules; appareils de locomotion

par terre, par air ou par eau, chaînes de motocycle, chambres à air

pour pneumatiques, moteurs de bicyclette,moteurs de

motocycle,motocyclettes / motocycles, pare-jupes pour bicyclettes,

pneus de bicyclette,pneus sans chambre pour bicyclettes, pompes

pour pneus de bicyclette,roues de bicyclette, scooters, selles de

motocycle, sonnettes de bicyclettes .

35 importation des accessoires de véhicules et motocycles.

(300)

246689

(151) 14/11/2022

(180) 14/11/2032

(732) ATLANTIC ENERGY

Lotissement Zerhouni, Résidence Rania, Avenue Tan Tan, CP

20160

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 batteries électriques ; batteries d'anodes ; batteries d'allumage

(300)

246690
(151) 14/11/2022

(180) 14/11/2032

(732) BEYSOLAR

214 Boulevard Abd Ellah Ibn Yassine

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

7 pompes à air comprimé ; pompes pour installations de chauffage.

8 pompes à air actionnées manuellement.

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 . ; convertisseurs électriques ;

bobines électriques ; batteries électriques ; bornes de recharge pour
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véhicules électriques ; tubes à décharges électriques autres que pour

l'éclairage ; installations électriques pour la commande à distance

d'opérations industrielles.

11 appareils électriques de chauffage ; appareils et installations de

réfrigération ; appareils et installations de refroidissement ; appareils et

installations de séchage ; appareils et installations de ventilation

[climatisation] ; appareils et installations sanitaires ; appareils et

machines frigorifiques ; appareils et machines pour la purification de

l'air ; appareils et machines pour la purification de l'eau ; réchauffeurs

d'eau [appareils] ; réchauffeurs d'air ; réchauds ; installations de

chauffage à eau chaude ; installations de climatisation ; installations de

chauffe ; collecteurs solaires à conversion thermique [chauffage] ;

capteurs solaires à conversion thermique [chauffage] ; filtres à air pour

la climatisation ; ventilateurs [climatisation] ; ventilateurs électriques à

usage personnel ; souffleries [parties d'installations de climatisation]

35 publicité.

37 Construction; réparation; services d’installation ; installation et

réparation d'appareils de climatisation ; installation et réparation

d'appareils de réfrigération ; installation et réparation d'appareils

électriques ; installation et réparation de chauffage ; réparation de

pompes.

(300)

246691
(151) 14/11/2022

(180) 14/11/2032

(732) IGUIDR AHMED

HAY ZAOIA TIJANIA

ASSA-ZAG

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune,
(511)

41 clubs de sport [mise en forme et fitness]

(300)

246692
(151) 15/11/2022

(180) 15/11/2032

(732) ATERA F&B

BD MOSCO N° 4 , 2 EME ETAGE APP 4 LAARY CHEIKH

NADOR

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

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)

246693
(151) 15/11/2022

(180) 15/11/2032

(732) ATERA F&B

BD MOSCO N° 4 , 2 EME ETAGE APP 4 LAARY CHEIKH

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu, Rose,
(511)

31 aliments pour animaux ; aliments pour oiseaux ; nourriture pour

animaux de compagnie ; objets comestibles à mâcher pour animaux ;

produits alimentaires pour animaux.

(300)

246695
(151) 15/11/2022

(180) 15/11/2032

(732) STE JINKOUM

N°2 RDC HAY AL MATAR RES BAKKAR III N°49

LOTISSEMENT JADIDA

EL JADIDA

MA
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(591) Jaune, Vert, Vert clair,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour la destruction

des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement;

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la

distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et

instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement de sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; extincteurs.

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques.

(300)

246696
(151) 15/11/2022

(180) 15/11/2032

(732) CENTRE DE VISION OCULARIA

MAG N°16 RES JNANE EL ALI 2 LOT MABROUKA ROUTE DE

SAFI

MARRAKECH

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

9 Lunettes; lentilles de contact; verres de lunettes; étuis à lunettes;

montures de lunettes

10 Appareils auditifs pour sourds; bouchons d'oreilles; dispositifs de

protection acoustique ;cure-oreilles; appareils pour le traitement de la

surdité; appareils auditifs.

35 Services de vente au détail et à travers des réseaux informatiques

mondiaux en relation avec les lunettes de lentilles de contact et les

articles de lunetterie.

44 Services optiques; assistance dans le domaine de l'optique et de

l'ophtalmologie; services de soins médicaux; services de recherche

industrielle et scientifique

(300) MA, 2022-06-24 00:00:00.0, 242169

246697
(151) 15/11/2022

(180) 15/11/2032

(732) CENTRE DE VISION OCULARIA

MAG N°16 RES JNANE EL ALI 2 LOT MABROUKA ROUTE DE

SAFI

MARRAKECH

MA

(591) Vert,
(511)

9 Lunettes; lentilles de contact; verres de lunettes; étuis à lunettes;

montures de lunettes

10 Appareils auditifs pour sourds; bouchons d'oreilles; dispositifs de

protection acoustique ;cure-oreilles; appareils pour le traitement de la

surdité; appareils auditifs.

35 Services de vente au détail et à travers des réseaux informatiques

Gazette de l'OMPIC N° 2022/22 du 24/11/2022 Page139



mondiaux en relation avec les lunettes de lentilles de contact et les

articles de lunetterie.

44 Services optiques; assistance dans le domaine de l'optique et de

l'ophtalmologie; services de soins médicaux; services de recherche

industrielle et scientifique

(300) MA, 2022-06-24 00:00:00.0, 242169

246698
(151) 15/11/2022

(180) 15/11/2032

(732) LAMINE CAPITAL GROUP

RDC LOT RIAD TARGA CGI N°42 TARGA

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Doré,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; services de gestion de projets

commerciaux dans le cadre de projets de construction

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières . gérance d'immeubles d'habitation,Promotion de

projet immobilier, service d'achat et de vente des terrains, de bien et

droits immobiliers, construction des immeubles à vocation résidentielle

ou commerciale

37 Construction; réparation; services d’installation . ; informations en

matière de construction ; Services de conseillers en construction

d'habitation et de bâtiments ; conseils en construction ; supervision

[direction] de travaux de construction.

(300)

246699
(151) 15/11/2022

(180) 15/11/2032

(732) LAMINE CAPITAL GROUP

RDC LOT RIAD TARGA CGI N°42 TARGA

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . Services de gestion de projets

commerciaux dans le cadre de projets de construction

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières . gérance d'immeubles d'habitation,Promotion de

projet immobilier, service d'achat et de vente des terrains, de bien et

droits immobiliers, construction des immeubles à vocation résidentielle

ou commerciale

37 Construction; réparation; services d’installation . ; informations en

matière de construction ; Services de conseillers en construction

d'habitation et de bâtiments ; conseils en construction ; supervision

[direction] de travaux de construction.

(300) MA, 2022-05-19 00:00:00.0, 228152

246700
(151) 15/11/2022

(180) 15/11/2032

(732) SYNOFINE

HAY HASSANI, LOTISSEMENT SALWANE, LOT N° 17 -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

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
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transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

246701
(151) 15/11/2022

(180) 15/11/2032

(732) SYNOFINE

HAY HASSANI, LOTISSEMENT SALWANE, LOT N° 17 -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

246702
(151) 15/11/2022

(180) 15/11/2032

(732) SYNOFINE

HAY HASSANI, LOTISSEMENT SALWANE, LOT N° 17 -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

246703
(151) 15/11/2022

(180) 15/11/2032

(732) SYNOFINE

HAY HASSANI, LOTISSEMENT SALWANE, LOT N° 17 -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

246704
(151) 15/11/2022

(180) 15/11/2032

(732) SYNOFINE

HAY HASSANI, LOTISSEMENT SALWANE, LOT N° 17 -

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

246705
(151) 15/11/2022

(180) 15/11/2032

(732) Ste EZZOUHOUR

LOT N° B 652, ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Insecticides, fongicides, herbicides, désinfectants et produits pour la

destruction d’animaux nuisibles.

(300)

246708
(151) 15/11/2022

(180) 15/11/2032

(732) HEALTH INNOVATION

10 RUE RACINE VALFLEURI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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 .

35 Services d'agence des ventes de compléments alimentaires

diététiques ; services de vente au détail de compléments d'apport

alimentaire ; services de vente en gros de compléments d'apport

alimentaire ; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des compléments d'apport alimentaire ; es de magasins de

vente en gros en ligne proposant des compléments d'apport

alimentaire.

41 Préparation et animation de colloques, de conférences, de congrès,

de séminaires, de symposiums et d'ateliers de formation.

(300)

246712
(151) 15/11/2022

(180) 15/11/2032

(732) Power Root (M) Sdn Bhd

No. 1 Jalan Sri Plentong, Taman Perindustrian Sri Plentong,

81750 Masai, Johor

MY
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(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et café de substitution; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations à base de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces comestibles et confiseries glacées; sucre, miel,

sirop de mélasse; levures, poudres à lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; extraits de café,

préparations et boissons à base de café; café glacé; succédanés du

café, extraits de succédanés du café; préparations et boissons à base

de succédanés du café; extraits de thé et préparations et boissons à

base de thé; thé glacé; produits de cacao; Cacao et préparations à

base de cacao; confiseries; glaces; préparations et boissons à base de

chocolat, café instantané, thé soluble.

(300)

246714
(151) 15/11/2022

(180) 15/11/2032

(732) IBRASTAR

12 RUE SABRI BOUJAMAA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

(300)

246715
(151) 15/11/2022

(180) 15/11/2032

(732) HARKAT EL MUSTAPHA

LOTISSEMENT SAID HAJI N° 1436 ROUTE KENITRA - SALE

FES

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteux.

(300)

246716
(151) 15/11/2022

(180) 15/11/2032

(732) UPL MAROC

B5-2EME ETAGE, RESIDENCE EL HADI B, 57 BOULEVARD

ABDELMOUMEN MAARIF

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 .

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
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et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

(300)

246717
(151) 15/11/2022

(180) 15/11/2032

(732) General Wholesale Company

26, Avenue Mers Sultan, Apt 3 Etage 1,

CASABLANCA

MA

(591)

(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 ; vaisselle.

(300)

246718
(151) 15/11/2022

(180) 15/11/2032

(732) AROMATICS HERBS

RUE SOUMAYA IMM 82 ETG 2 N°4 PALMIERS

CASABLANCA

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)

246719
(151) 15/11/2022

(180) 15/11/2032

(732) GROUPE AMIGAC FOOD

LOT ALWOROUD N B116 MAGASIN N01 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

(300)

246720
(151) 15/11/2022

(180) 15/11/2032

(732) JIKAD TECHNOLOGY

QU. AL MATAR, IAAMAR 33, N0; 38,

NADOR

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement;

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la

distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et

Gazette de l'OMPIC N° 2022/22 du 24/11/2022 Page144



instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement de sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; extincteurs.

(300)

246721
(151) 15/11/2022

(180) 15/11/2032

(732) JIKAD TECHNOLOGY

QU. AL MATAR, IAAMAR 33, N0; 38,

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Vert,
(511)

9 Montres intelligentes

(300)

246723
(151) 15/11/2022

(180) 15/11/2032

(732) PSDS INVEST SARL

ANGLE BD ABDELMOUMEN & RUE SOUMAYA RES

SHEHRAZADE 3 ETG 4 N 20

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles ;

huiles à usage alimentaire.

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 ; pâtes alimentaires.

(300)

246724
(151) 15/11/2022

(180) 15/11/2032

(732) ROUILLI sara

Hay Rajaa 2 Bd Des Fa N 191

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

25 écharpes ; foulards ; bandanas [foulards] ; châles ; jerseys

[vêtements] ; vêtements confectionnés ; voiles [vêtements]

(300)

246725
(151) 15/11/2022

(180) 15/11/2032

(732) Colgate-Palmolive Company

300 Park Avenue, New York, New York 10022

US

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Bleu clair,
(511)

21 Brosses à dents.

(300)

246726
(151) 15/11/2022

(180) 15/11/2032

(732) Nutritech Agro SARL
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Rue Abdelmoumen, Résidence Central Park, Imm. M, 8ème

Etage, Bureau N°56-28810

MOHAMMEDIA

MA

(591) Bleu,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

(300)

246727
(151) 15/11/2022

(180) 15/11/2032

(732) Nutritech Agro SARL

Rue Abdelmoumen, Résidence Central Park, Imm. M, 8ème

Etage, Bureau N°56-28810

MOHAMMEDIA

MA

(591) Vert,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

(300)

246728
(151) 15/11/2022

(180) 15/11/2032

(732) NUTRITECH AGRO

Rue Abdelmoumen, Central Park, Imm. M, 8ème étage, Bureau

N°56

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

(300)

246729
(151) 15/11/2022

(180) 15/11/2032

(732) ABDENNASSAR JAMAL

177, Lot Al massira aL Khadra

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; organisation de défilés de mode à des fins de

divertissement ; services de divertissement sous forme de défilés de

mode ; production d'émissions télévisées dans le domaine de la mode

à des fins de divertissement ; production de spectacles ; organisation

de spectacles de comédie ; organisation de spectacles culturels;

organisation de concours; organisation de concours de beauté

(300)

246730
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(151) 15/11/2022

(180) 15/11/2032

(732) COCO CHOCOLAT

BD MY YOUSSEF RESIDENCE MY YOUSSEF N° 07 7A

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bronze,
(511)

30 chocolat.

(300)

246733
(151) 15/11/2022

(180) 15/11/2032

(732) DICOFARM SOCIETA’ PER AZIONI

Via del Casale della Marcigliana, 29 00138 Roma

IT

(591)

(511)

5 Compléments alimentaires à base de glucomannane, de

myo-Inositol et de D-chiro-Inositol; 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 la

consommation humaine et animale; Emplâtres, matériel pour

pansements; Désinfectants.

(300)

246734
(151) 15/11/2022

(180) 15/11/2032

(732) DICOFARM SOCIETA’ PER AZIONI

Via del Casale della Marcigliana, 29 00138 Roma

IT

(591)

(511)

5 Préparations médicales (dispositifs médicaux) à usage laxatifs ;

Préparations médicales à action laxative; Produits pharmaceutiques,

préparations médicales et vétérinaires; Produits hygiéniques pour la

médecine; aliments etsubstances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; Compléments alimentaires pour la

consommation humaine et animale; Emplâtres, matériel pour

pansements; Désinfectants.

(300)

246735
(151) 15/11/2022

(180) 15/11/2032

(732) DICOFARM SOCIETA’ PER AZIONI

Via del Casale della Marcigliana, 29 00138 Roma

IT

(591)

(511)

5 Aliments diététiques pour nourrissons; Succédanés du lait maternel;

Lait en poudre pour bébés; Aliments diététiques à usage médical;

Préparations alimentaires pour nourrissons; Antioxydants;

Compléments alimentaires sous forme de boissons; Boissons

diététiques à usage médical; Infusions diététiques à usage médical;

Compléments nutritionnels et alimentaires; Compléments alimentaires

sous forme liquide; Suppléments alimentaires médicamenteux;

Compléments diététiques pour sportifs; Compléments alimentaires à

usage non médical; Compléments anti-oxydants; Compléments

alimentaires; Compléments probiotiques; Compléments vitaminés;

Préparations multivitaminées; Préparations nutritionnelles et

diététiques; Produits diététiques pour enfants; Produits

pharmaceutiques; Préparations pour la réhydratation; Préparations de

phytothérapie à usage médical; Compléments minéraux nutritionnels;

Suppléments alimentaires minéraux; Compléments vitaminés et

minéraux.

(300)
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246736
(151) 15/11/2022

(180) 15/11/2032

(732) DICOFARM SOCIETA’ PER AZIONI

Via del Casale della Marcigliana, 29 00138 Roma

IT

(591)

(511)

5 Préparations médicales (dispositifs médicaux) à usage laxatifs ;

Préparations médicales à action laxative; 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 la

consommation humaine et animale; Emplâtres, matériel pour

pansements; Désinfectants.

(300)

246737
(151) 15/11/2022

(180) 15/11/2032

(732) EARTH MARKET SA

Rue des Alpes 9 1201 GENÈVE

CH

(591)

(511)

29 Fruits conservés, congelés, séchés et cuits et notamment fruits

rouges ; gelées, confitures, compotes et notamment de fruits rouges.

31 Plants de fruits rouges ; fruits frais, notamment fruits rouges.

32 Boissons à base de fruits et jus de fruits, notamment de fruits

rouges ; sirops et autres préparations pour faire des boissons,

notamment aux fruits rouges ; nectars de fruits et notamment de fruits

rouges.

(300)

246738

(151) 15/11/2022

(180) 15/11/2032

(732) GROUPE SCOLAIRE PAUL VITRY RABAT PRIVE

2 RUE ABOU CHOUAIB DOUKKALI

RABAT

MA

(591) bleu gris, Rose, Bleu foncé,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

246739
(151) 15/11/2022

(180) 15/11/2032

(732) GROUPE SCOLAIRE PAUL VITRY LES ORANGERS PRIVE

8 RUE ABOU ABBAS AL GUERRAOUI LES ORANGERS

RABAT

MA

(591) bleu gris, Rose, Bleu foncé,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

246741
(151) 15/11/2022

(180) 15/11/2032

(732) DELMA ROSA

ROUTE DE RABAT KM 24 LANORIA USINE N°7

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Noir, Marron, Beige, Vert,
(511)

30 gaufres

(300)

246742
(151) 15/11/2022

(180) 15/11/2032

(732) PANAV AFRICA

N°208 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI GHANEM ROUTE DE

SAFI BUREAU N°DH1

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

4 bougies [éclairage] ; bougies parfumées ; chandelles

(300)

246743
(151) 15/11/2022

(180) 15/11/2032

(732) SUD BIO IMPORT EXPORT

LOT AL FATH N° 111 ERAC

TIZNIT

MA

(591) JAUNE BLE, Noir, Vert, Vert canard,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

246744
(151) 15/11/2022

(180) 15/11/2032

(732) ATLAS TRAS

PLACE LA LIBERTE ( AL HORRIA) RUE 01 IMM 01 APPT 04

BD PRINCE MOULAY ABDELLAH HAY MOHAMMADI

LAAYOUNE

MA

(591) Bleu,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

246745
(151) 15/11/2022

(180) 15/11/2032

(732) DIGITAL TRANSFORMER

35 RUE SAAD BEN ABI WAKKAS CO LOGISTA IT

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Vert,
(511)

9 logiciels [programmes enregistrés] ; moniteurs [programmes

d'ordinateurs] ; programmes d'ordinateurs enregistrés ; programmes

d'ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; programmes du système

d'exploitation enregistrés pour ordinateurs

(300)

246746
(151) 15/11/2022

(180) 15/11/2032

(732) UNIVERSITE PRIVEE DE FES

LOTS QUARAOUIYINE ROUTE AIN CHKEF

FES

MA

(591) Blanc, Bleu ciel,
(511)

41 académies [éducation]

(300)

246747
(151) 15/11/2022

(180) 15/11/2032

(732) MEDIPROMO

LOTISSEMENT ANNASR RUE 13 N°6

TANGER

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 . ; 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 ; 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

3 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
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de cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons

; huiles éthérées ; huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait

d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les

cheveux ; laques pour les ongles ; lessive de soude ; lessives ;

lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; liquides

antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ; lotions à

usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara

; masques de beauté ; matières à astiquer ; matières à essanger le

linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à usage

cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; neutralisants

pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ;

papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ; papier émeri ;

papiers abrasifs ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à

rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ;

pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres

d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à usage

cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour le maquillage ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage

médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations

pour le lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ;

préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires

; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication ; produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le

blanchissage ; produits de maquillage ; produits de nettoyage ; produits

de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ; produits de rasage ;

produits de toilette contre la transpiration ; produits épilatoires ; 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 l'affûtage ; produits pour le nettoyage des papiers peints ; produits

pour le soin des ongles ; produits pour l'enlèvement de la rouille ;

produits pour lisser ; produits pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ;

rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ;

savons* ; savons contre la transpiration ; savons contre la transpiration

des pieds ; savons d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour

blanchir ; sels pour le bain non à usage médical ; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings* ; shampooings

pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

polissage

(300)

246748
(151) 15/11/2022

(180) 15/11/2032

(732) association club défi fassi des champions handicapées

hay mohammadi 22 bis tghat

FES

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

246750
(151) 15/11/2022

(180) 15/11/2032

(732) ESRYOU

N° 13 RUE AHMED ELMEJJATI RESIDENCES LES ALPES 1

er ETAGE N° 8 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
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(511)

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

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 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
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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

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 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

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
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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 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

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
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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

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
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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 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
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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 diététiques; vitamines pour adultes; vitamines pour animaux;

vitamines pour animaux de compagnie; vitamines pour bébés;

vitamines pour enfants; vitamines prénatales.

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

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
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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

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

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

Gazette de l'OMPIC N° 2022/22 du 24/11/2022 Page159



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

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 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.

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
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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

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
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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

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;
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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

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

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 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
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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

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 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
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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

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;

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;
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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

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 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;
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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 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

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

3 gel pour les yeux à usage cosmétique; patchs jetables chauffés à la

vapeur à usage cosmétique; patchs liftants pour le visage à usage
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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 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

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
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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

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

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
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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

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 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
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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

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;
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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

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
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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 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
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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

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

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;
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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 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 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
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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

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
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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

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

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;
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huile japonaise fixatrice pour les cheveux; huile pour le coiffage des

cheveux; huiles après-soleil; huiles après-soleil à usage cosmétique;

huiles

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 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;
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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

(300)

246752
(151) 15/11/2022

(180) 15/11/2032

(732) ESRYOU
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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;
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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

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
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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

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 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

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
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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

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;

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
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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

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

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 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau ; administration des ventes ;

informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et de conseil

pour l'organisation et la direction des affaires; mise à disposition

d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et

services ; Import-export.Publicité ; gestion des affaires commerciales ;

administration commerciale ; travaux de bureau ; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services ; Import-export des produits cosmétiques.
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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

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
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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

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
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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

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

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
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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

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;

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;
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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

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

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;
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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

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;
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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

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;

(300)

246753
(151) 15/11/2022

(180) 15/11/2032

(732) HEIGHT TECH LOGISTIC

N 786 ZI AIT MELLOUL INEZGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
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(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 .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

246754
(151) 16/11/2022

(180) 16/11/2032

(732) ZHANG GUI

ningxia ; 28, Rue Jiefang, appt 6,

CN

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts . ; cabines de bain métalliques ; clapets de conduites d'eau

en métal ; clapets de tuyaux de drainage en métal ; conduites d'eau

métalliques ; coudes métalliques pour tuyaux ; robinets métalliques

pour tonneaux ; raccords de graissage ; raccords métalliques pour

tuyaux ; raccords métalliques de câbles non électriques.

(300)

246755
(151) 16/11/2022

(180) 16/11/2032

(732) PARTENAIRE SCALE

592 LOT AL MASSAR

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

246756
(151) 16/11/2022

(180) 16/11/2032

(732) TOP PHARMA

233 ZI SUD-OUEST

MOHAMMEDIA

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)

246757
(151) 16/11/2022
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(180) 16/11/2032

(732) DAMAN

190 BD ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 articles d'habillement ; chaussures.

(300)

246758
(151) 16/11/2022

(180) 16/11/2032

(732) DAMAN

190 BD ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune,
(511)

25 Articles d'habillement; chaussures.

(300)

246760
(151) 16/11/2022

(180) 16/11/2032

(732) SOCIETE DE GESTION DE LA LOTERIE NATIONALE

8EME ETAGE DE LA TOUR CRYSTAL 2 - CASABLANCA

MARINA - BOULEVARD SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

CASABLANCA

MA
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(591)

(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

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;
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formation pratique [démonstration]; informations en matière de

divertissement; informations en matière d'éducation; informations en

matière de récréation; interprétation du langage gestuel; location

d'appareils audio; location d'appareils cinématographiques; location

d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de

télévision; location d'aquariums d'intérieur; location de bandes vidéo;

location de caméras vidéo; location de courts de tennis; location de

décors de spectacles; location de décors de théâtre; location de films

cinématographiques; location de magnétoscopes; location de jouets;

location de matériel de jeux; location d'enregistrements sonores;

location de postes de radio et de télévision; location d'équipement pour

les sports à l'exception des véhicules; location d'équipements de

plongée sous-marine; location de stades; location de terrains de sport;

location d'œuvres d'art; micro-édition; microfilmage; mise à disposition

de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la

demande; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à

disposition de parcours de golf; mise à disposition de publications

électroniques en ligne non téléchargeables; mise à disposition

d'installations de loisirs; mise à disposition d'installations sportives;

mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise à

disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; mise en pages,

autre qu'à buts publicitaires; montage de bandes vidéo; organisation de

bals; organisation de compétitions sportives; organisation de concours

de beauté; organisation de concours [éducation ou divertissement];

organisation de défilés de mode à des fins de divertissement;

organisation de loteries; organisation de spectacles [services

d'imprésarios]; organisation d'événements costumés [cosplay] pour le

divertissement; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;

organisation et conduite d'ateliers de formation; organisation et

conduite de colloques; organisation et conduite de concerts;

organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de

congrès; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels;

organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de

symposiums; orientation professionnelle

41 [conseils en matière d'éducation ou de formation]; planification de

réceptions [divertissement]; postsynchronisation; production de films

autres que films publicitaires; production d'émissions de radio et de

télévision; production de spectacles; production musicale; projection de

films cinématographiques; publication de livres; publication de textes

autres que textes publicitaires; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques; recyclage professionnel; rédaction de

textes; reportages photographiques; représentation de spectacles;

représentation de spectacles de cirque; représentation de spectacles

de variétés; représentations théâtrales; réservation de places de

spectacles; sado [enseignement de la cérémonie japonaise du thé];

services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des

galeries d'art; services d'artistes de spectacles; services

d'auteur-compositeur; services de bibliothèques de prêt; services de

bibliothèques itinérantes; services de billetterie [divertissement];

services de boîtes de nuit [divertissement]; services de calligraphes;

services de camps de vacances [divertissement]; services de camps

sportifs; services de casino [jeux]; services de clubs [divertissement ou

éducation]; services de composition musicale; services de disc-jockeys;

services de discothèques; services de divertissement; services

d'éducation physique; services de formation par le biais de simulateurs;

services de jardins zoologiques; services de jeu proposés en ligne à

partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; services de

karaoké; services de modèles pour artistes; services de musées

[présentation, expositions]; services de parcs d'attractions; services de

photographie; services de préparateurs physiques [fitness]; services de

reporters; services de salles de jeux; services de studios de cinéma;

services de studios d'enregistrement; services de traduction; services

d'examens pédagogiques; services d'interprètes linguistiques; services

d'orchestres; services éducatifs fournis par des écoles; sous-titrage;

tutorat.

28 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

(300)

246761
(151) 16/11/2022

(180) 16/11/2032

(732) SOCIETE DE GESTION DE LA LOTERIE NATIONALE

8EME ETAGE DE LA TOUR CRYSTAL 2 - CASABLANCA

MARINA - BOULEVARD SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591)

(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
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pêche; babyfoot; balançoires; balles de jeu; ballons de jeu; bandes de

billard; baudriers d'escalade; biberons de poupées; bicyclettes fixes

d'entraînement; billes de billard; billes pour jeux; blocs de construction

[jouets]; blocs de départ pour le sport; bobsleighs; body boards;

bombes de table pour fêtes; bottines-patins [combiné]; bouchons

[flotteurs] [attirail de pêche]; boules à neige; boules de jeu; boyaux de

raquettes; brassards de natation; bulles de savon [jouets]; cannes à

pêche; cannes de majorettes; carres de skis; cartes à jouer; cartes de

bingo; ceintures de natation; ceintures d'haltérophilie [articles de sport];

cerfs-volants; chambres à air pour ballons de jeu; chambres de

poupées; chapeaux de cotillon en papier; chariots pour sacs de golf;

chevaux à bascule [jouets]; cibles; cibles électroniques; clochettes pour

arbres de Noël; commandes pour consoles de jeu; commandes pour

jouets; confettis; cordes de raquettes; craie pour queues de billard;

crosses de golf [clubs de golf]; crosses de hockey; damiers;

décorations pour arbres de Noël excepté les articles d'éclairage et les

sucreries; dés [jeux]; détecteurs de touche [attirail de pêche]; dispositifs

à marquer les points pour billards; disques pour le sport; disques

volants [jouets]; doudous [peluches]; drones [jouets]; échiquiers; écrans

de camouflage [articles de sport]; engins pour exercices corporels;

épuisettes pour la pêche; extenseurs [exerciseurs]; fers à cheval pour

jeux; figurines [jouets]; filets à papillons; filets [articles de sport]; filets

de tennis; films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs;

fixations de skis; fléchettes; flotteurs pour la pêche; fusils

lance-harpons [articles de sport]; gants [accessoires de jeux]; gants de

base-ball; gants de boxe; gants de golf; gants d'escrime; gants pour

batteurs [accessoires de jeux]; gilets de natation; gobelets pour jeux;

gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs;

haltères courts; haltères longs; hameçons; harnais pour planches à

voile; hochets; housses spécialement conçues pour skis et planches de

surf; jetons pour jeux; jetons pour jeux d'argent; jeux; jeux

automatiques [machines] à prépaiement; jeux d'anneaux; jeux

d'échecs; jeux de construction; jeux de dames; jeux de dominos; jeux

de pachinko; jeux de société; jeux de table; jeux et jouets portatifs avec

fonctions de télécommunication intégrées; maisons de poupées;

planches de natation pour battements de pieds; jeux portatifs pourvus

d'un écran à cristaux

28 liquides; jouets; jouets pour animaux de compagnie; jouets

rembourrés; joysticks pour jeux vidéo; kaléidoscopes; kayaks de mer;

lance-pierres [articles de sport]; leurres odorants pour la chasse ou la

pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; lignes de pêche; lits de

poupées; luges [articles de sport]; machinerie et appareils pour le jeu

de quilles; machines à sous [machines de jeu]; machines de jeu vidéo

électroniques; machines de jeux vidéo; machines lance-balles;

machines pour jeux d'argent; mah-jongs; manèges forains; maquettes

[jouets]; marionnettes; masques de carnaval; masques d'escrime;

masques de théâtre; masques [jouets]; mastic de modelage en tant

que jouet; matériel pour le tir à l'arc; matriochkas; mâts pour planches à

voile; mobiles en tant que jouets; modèles réduits de véhicules;

modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; moulinets pour la pêche;

munitions pour pistolets à peinture [accessoires de sport]; nasses

[casiers de pêche]; neige artificielle pour arbres de Noël; objets de

cotillon; objets gonflables pour piscines; ours en peluche; outils de

remise en place des mottes de terre [accessoires de golf]; palets;

palmes pour nageurs; papillotes surprise [crackers de Noël];

parapentes; pâte à modeler en tant que jouet; patins à glace; patins à

roulettes; patins à roulettes en ligne; peaux de phoques [revêtements

de skis]; peluches [jouets]; perches pour le saut à la perche; pigeons

d'argile [cibles]; piñatas; piscines [articles de jeu]; pistolets à air

[jouets]; pistolets à peinture [articles de sport]; pistolets [jouets];

planches à rames [paddleboards]; planches à roulettes; planches à

voile; planches pour le surf; plateaux tournants de roulette; pompes

spécialement conçues pour balles de jeu; porte-bougies pour arbres de

Noël; poupées; procédés pour queues de billard; produits cosmétiques

d'imitation en tant que jouets; protège-coudes [articles de sport];

protège-genoux [articles de sport]; protège-tibias [articles de sport];

punching-balls; puzzles; queues de billard; quilles de billard; racines

pour la pêche; raquettes; raquettes à neige; rembourrages de

protection [parties d'habillement de sport]; résine utilisée par les

athlètes; revêtements de skis; robots en tant que jouets; rouleaux pour

bicyclettes fixes d'entraînement; rubans de gymnastique rythmique;

sacs de cricket; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes;

sangles pour planches de surf; skis; skis nautiques; slips de soutien

pour sportifs [articles de sport]; snowboards [planches de surf des

neiges]; supports pour arbres de Noël; tables de billard; tables de

billard à prépaiement; tables pour tennis de table; tapis d'éveil; tickets à

gratter pour jeux de loterie; tirs au pigeon; toboggan [jeu]; toupies

[jouets]; tournettes pour cerfs-volants; trampolines; tremplins [articles

de sport]; trictracs; tricycles pour enfants en bas âge [jouets];

trottinettes [jouets]; véhicules [jouets]; véhicules télécommandés

[jouets]; vêtements de poupées; volants [jeux].

41 Académies [éducation]; chronométrage de manifestations

sportives; clubs de sport [mise en forme et fitness]; coaching

[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;
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location de matériel de jeux; location d'enregistrements sonores;

location de postes de radio et de télévision; location d'équipement pour

les sports à l'exception des véhicules; location d'équipements de

plongée sous-marine; location de stades; location de terrains de sport;

location d'œuvres d'art; micro-édition; microfilmage; mise à disposition

de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la

demande; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à

disposition de parcours de golf; mise à disposition de publications

électroniques en ligne non téléchargeables; mise à disposition

d'installations de loisirs; mise à disposition d'installations sportives;

mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise à

disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; mise en pages,

autre qu'à buts publicitaires; montage de bandes vidéo; organisation de

bals; organisation de compétitions sportives; organisation de concours

de beauté; organisation de concours [éducation ou divertissement];

organisation de défilés de mode à des fins de divertissement;

organisation de loteries; organisation de spectacles [services

d'imprésarios]; organisation d'événements costumés [cosplay] pour le

divertissement; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;

organisation et conduite d'ateliers de formation; organisation et

conduite de colloques; organisation et conduite de concerts;

organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de

congrès; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels;

organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de

symposiums; orientation professionnelle

41 [conseils en matière d'éducation ou de formation]; planification de

réceptions [divertissement]; postsynchronisation; production de films

autres que films publicitaires; production d'émissions de radio et de

télévision; production de spectacles; production musicale; projection de

films cinématographiques; publication de livres; publication de textes

autres que textes publicitaires; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques; recyclage professionnel; rédaction de

textes; reportages photographiques; représentation de spectacles;

représentation de spectacles de cirque; représentation de spectacles

de variétés; représentations théâtrales; réservation de places de

spectacles; sado [enseignement de la cérémonie japonaise du thé];

services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des

galeries d'art; services d'artistes de spectacles; services

d'auteur-compositeur; services de bibliothèques de prêt; services de

bibliothèques itinérantes; services de billetterie [divertissement];

services de boîtes de nuit [divertissement]; services de calligraphes;

services de camps de vacances [divertissement]; services de camps

sportifs; services de casino [jeux]; services de clubs [divertissement ou

éducation]; services de composition musicale; services de disc-jockeys;

services de discothèques; services de divertissement; services

d'éducation physique; services de formation par le biais de simulateurs;

services de jardins zoologiques; services de jeu proposés en ligne à

partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; services de

karaoké; services de modèles pour artistes; services de musées

[présentation, expositions]; services de parcs d'attractions; services de

photographie; services de préparateurs physiques [fitness]; services de

reporters; services de salles de jeux; services de studios de cinéma;

services de studios d'enregistrement; services de traduction; services

d'examens pédagogiques; services d'interprètes linguistiques; services

d'orchestres; services éducatifs fournis par des écoles; sous-titrage;

tutorat.

(300)

246762
(151) 16/11/2022

(180) 16/11/2032

(732) SOCIETE DE GESTION DE LA LOTERIE NATIONALE

8EME ETAGE DE LA TOUR CRYSTAL 2 - CASABLANCA

MARINA - BOULEVARD SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591)

(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
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à marquer les points pour billards; disques pour le sport; disques

volants [jouets]; doudous [peluches]; drones [jouets]; échiquiers; écrans

de camouflage [articles de sport]; engins pour exercices corporels;

épuisettes pour la pêche; extenseurs [exerciseurs]; fers à cheval pour

jeux; figurines [jouets]; filets à papillons; filets [articles de sport]; filets

de tennis; films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs;

fixations de skis; fléchettes; flotteurs pour la pêche; fusils

lance-harpons [articles de sport]; gants [accessoires de jeux]; gants de

base-ball; gants de boxe; gants de golf; gants d'escrime; gants pour

batteurs [accessoires de jeux]; gilets de natation; gobelets pour jeux;

gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs;

haltères courts; haltères longs; hameçons; harnais pour planches à

voile; hochets; housses spécialement conçues pour skis et planches de

surf; jetons pour jeux; jetons pour jeux d'argent; jeux; jeux

automatiques [machines] à prépaiement; jeux d'anneaux; jeux

d'échecs; jeux de construction; jeux de dames; jeux de dominos; jeux

de pachinko; jeux de société; jeux de table; jeux et jouets portatifs avec

fonctions de télécommunication intégrées; maisons de poupées;

planches de natation pour battements de pieds; jeux portatifs pourvus

d'un écran à cristaux

28 liquides; jouets; jouets pour animaux de compagnie; jouets

rembourrés; joysticks pour jeux vidéo; kaléidoscopes; kayaks de mer;

lance-pierres [articles de sport]; leurres odorants pour la chasse ou la

pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; lignes de pêche; lits de

poupées; luges [articles de sport]; machinerie et appareils pour le jeu

de quilles; machines à sous [machines de jeu]; machines de jeu vidéo

électroniques; machines de jeux vidéo; machines lance-balles;

machines pour jeux d'argent; mah-jongs; manèges forains; maquettes

[jouets]; marionnettes; masques de carnaval; masques d'escrime;

masques de théâtre; masques [jouets]; mastic de modelage en tant

que jouet; matériel pour le tir à l'arc; matriochkas; mâts pour planches à

voile; mobiles en tant que jouets; modèles réduits de véhicules;

modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; moulinets pour la pêche;

munitions pour pistolets à peinture [accessoires de sport]; nasses

[casiers de pêche]; neige artificielle pour arbres de Noël; objets de

cotillon; objets gonflables pour piscines; ours en peluche; outils de

remise en place des mottes de terre [accessoires de golf]; palets;

palmes pour nageurs; papillotes surprise [crackers de Noël];

parapentes; pâte à modeler en tant que jouet; patins à glace; patins à

roulettes; patins à roulettes en ligne; peaux de phoques [revêtements

de skis]; peluches [jouets]; perches pour le saut à la perche; pigeons

d'argile [cibles]; piñatas; piscines [articles de jeu]; pistolets à air

[jouets]; pistolets à peinture [articles de sport]; pistolets [jouets];

planches à rames [paddleboards]; planches à roulettes; planches à

voile; planches pour le surf; plateaux tournants de roulette; pompes

spécialement conçues pour balles de jeu; porte-bougies pour arbres de

Noël; poupées; procédés pour queues de billard; produits cosmétiques

d'imitation en tant que jouets; protège-coudes [articles de sport];

protège-genoux [articles de sport]; protège-tibias [articles de sport];

punching-balls; puzzles; queues de billard; quilles de billard; racines

pour la pêche; raquettes; raquettes à neige; rembourrages de

protection [parties d'habillement de sport]; résine utilisée par les

athlètes; revêtements de skis; robots en tant que jouets; rouleaux pour

bicyclettes fixes d'entraînement; rubans de gymnastique rythmique;

sacs de cricket; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes;

sangles pour planches de surf; skis; skis nautiques; slips de soutien

pour sportifs [articles de sport]; snowboards [planches de surf des

neiges]; supports pour arbres de Noël; tables de billard; tables de

billard à prépaiement; tables pour tennis de table; tapis d'éveil; tickets à

gratter pour jeux de loterie; tirs au pigeon; toboggan [jeu]; toupies

[jouets]; tournettes pour cerfs-volants; trampolines; tremplins [articles

de sport]; trictracs; tricycles pour enfants en bas âge [jouets];

trottinettes [jouets]; véhicules [jouets]; véhicules télécommandés

[jouets]; vêtements de poupées; volants [jeux].

41 Académies [éducation]; chronométrage de manifestations

sportives; clubs de sport [mise en forme et fitness]; coaching

[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;
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organisation de loteries; organisation de spectacles [services

d'imprésarios]; organisation d'événements costumés [cosplay] pour le

divertissement; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;

organisation et conduite d'ateliers de formation; organisation et

conduite de colloques; organisation et conduite de concerts;

organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de

congrès; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels;

organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de

symposiums; orientation professionnelle

41 [conseils en matière d'éducation ou de formation]; planification de

réceptions [divertissement]; postsynchronisation; production de films

autres que films publicitaires; production d'émissions de radio et de

télévision; production de spectacles; production musicale; projection de

films cinématographiques; publication de livres; publication de textes

autres que textes publicitaires; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques; recyclage professionnel; rédaction de

textes; reportages photographiques; représentation de spectacles;

représentation de spectacles de cirque; représentation de spectacles

de variétés; représentations théâtrales; réservation de places de

spectacles; sado [enseignement de la cérémonie japonaise du thé];

services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des

galeries d'art; services d'artistes de spectacles; services

d'auteur-compositeur; services de bibliothèques de prêt; services de

bibliothèques itinérantes; services de billetterie [divertissement];

services de boîtes de nuit [divertissement]; services de calligraphes;

services de camps de vacances [divertissement]; services de camps

sportifs; services de casino [jeux]; services de clubs [divertissement ou

éducation]; services de composition musicale; services de disc-jockeys;

services de discothèques; services de divertissement; services

d'éducation physique; services de formation par le biais de simulateurs;

services de jardins zoologiques; services de jeu proposés en ligne à

partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; services de

karaoké; services de modèles pour artistes; services de musées

[présentation, expositions]; services de parcs d'attractions; services de

photographie; services de préparateurs physiques [fitness]; services de

reporters; services de salles de jeux; services de studios de cinéma;

services de studios d'enregistrement; services de traduction; services

d'examens pédagogiques; services d'interprètes linguistiques; services

d'orchestres; services éducatifs fournis par des écoles; sous-titrage;

tutorat.

(300)

246763
(151) 16/11/2022

(180) 16/11/2032

(732) COOPERATIVE OLEICOLE AFOURER POUR LA

VALORISATION D`OLIVES

AIT IAZA LABLANE AFOURER AZILA

AZILAL

MA

(591) VERT DORE, Jaune, Vert olive,
(511)

29 Huile d'olive à usage alimentaire.

(300)

246765
(151) 16/11/2022

(180) 16/11/2032

(732) maqboul omar

31 rue Ibnou El Hakam résidence hiba 2 apprt 10 boulevard

bourgogne

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

41 instruction.

42 conception de systèmes informatiques ; location de logiciels

informatiques ; logiciel-service [SaaS] ; mise à jour de logiciels ;

programmation pour ordinateurs ; recherche et développement de

nouveaux produits pour des tiers ; recherches scientifiques ;

récupération de données informatiques ; services de conseils en

technologies informatiques ; services externalisés en matière de

technologies de l'information.

(300)

246767
(151) 16/11/2022

(180) 16/11/2032

(732) HOUARI Hind

11, rue Jalal Eddine Sayouti, Résidence le Vernoix, 4e étage,

Apt 13

CASABLANCA

MA
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(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 . ; meubles ; meubles

de bureau ; meubles métalliques ; pièces d'ameublement ; rayons pour

meubles de classement ; fichiers [meubles]

42 architecture d'intérieur ; conseils en architecture ; décoration

intérieure ; essai de textiles ; services de conception d'art graphique ;

services de dessinateurs de mode ; services de dessinateurs pour

emballages ; stylisme [esthétique industrielle]

(300)

246768
(151) 16/11/2022

(180) 16/11/2032

(732) MEDIPROMO

LOTISSEMENT ANNASR RUE 13 N°6

TANGER

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 . ; 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 la blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires pour

sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la toilette ; 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

3 ; gels de massage autres qu'à usage médical ; gels pour blanchir les

dents ; géraniol ; graisses à usage cosmétique ; héliotropine ; henné

[teinture cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de

jasmin ; huile de lavande ; huile de rose ; huiles à usage cosmétique ;

huiles de nettoyage ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; huiles

essentielles de cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles

essentielles de citrons ; huiles éthérées ; huiles pour la parfumerie ;

ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage cosmétique ; laits de

toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les ongles ; lessive de

soude ; lessives ; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes

; liquides antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ;

lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions capillaires* ;

mascara ; masques de beauté ; matières à astiquer ; matières à

essanger le linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à

usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; neutralisants

pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ;

papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ; papier émeri ;

papiers abrasifs ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à

rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ;
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pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres

d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à usage

cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour le maquillage ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage

médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations

pour le lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ;

préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires

; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication ; produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le

blanchissage ; produits de maquillage ; produits de nettoyage ; produits

de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ; produits de rasage ;

produits de toilette contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits

pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ; produits pour enlever

3 la peinture ; produits pour enlever les laques ; produits pour enlever

les teintures ; produits pour enlever les vernis ; produits pour faire

briller ; produits pour faire briller les feuilles des plantes ; produits pour

fumigations [parfums] ; produits pour la conservation du cuir [cirages] ;

produits pour l'affûtage ; produits pour le nettoyage des papiers peints ;

produits pour le soin des ongles ; produits pour l'enlèvement de la

rouille ; produits pour lisser ; produits pour parfumer le linge ; rouge à

lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon d'amandes ;

savonnettes ; savons* ; savons contre la transpiration ; savons contre

la transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons désodorisants ;

sels pour blanchir ; sels pour le bain non à usage médical ; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings* ; shampooings

pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

polissage

(300)

246769
(151) 16/11/2022

(180) 16/11/2032

(732) Electrical Components International, Inc.

1 City Place Drive - Suite 450 St. Louis, MO 63141

US

(591)

(511)

9 Fils et câbles électriques; cordons d'alimentation électrique; câbles

électriques; câbles de données; conducteurs, nommément éléments

chauffants en verre résistants; tableaux de bord pour bateaux et

embarcations; ensembles de câblage de tableau de bord pour bateaux

et embarcations; assemblages de boîtiers de commande ; ensembles

de boîtiers de commande pour alimenter des appareils; faisceaux de

câbles; faisceaux de câbles pour véhicules, équipement agricole et

engins de terrassement; ensembles de faisceaux de câbles ; câbles

électriques, nommément faisceaux de câbles électriques pour

appareils électroménagers et pour équipement de CVAC, de

construction, de transport, agricole, de distribution et industriel;

composants électriques, à savoir faisceaux de fils électriques et fils

électriques fabriqués en sous-traitance; connecteurs mâles

42 Conception, fabrication et assemblage de faisceaux de câbles, de

systèmes de distribution électrique, d'ensembles de boîtiers de

commande, de tableaux de bord et d'autres composants d'ingénierie

critiques utilisés pour diverses industries ; services d'ingénierie, à

savoir ingénierie pour l'industrie électrique.

(300) US, 2022-08-31 00:00:00.0, 97572897

246770
(151) 16/11/2022

(180) 16/11/2032

(732) debbarh Soufiane

14 bd alexandrie et rue d`armenie

CASABLANCA

MA

Taharast Majid

72 allée des eucalyptus

CASABLANCA

MA
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(591) Vert,
(511)

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ;

motocyclettes ; véhicules à locomotion par terre, par air, par eau et sur

rail.

39 location de véhicules.

(300)

246771
(151) 16/11/2022

(180) 16/11/2032

(732) BOTTU S.A.

BOTTU S.A. 82, ALLEE DES CASUARINAS, B.P. 2 583- 20

580 - AÏN SEBÂA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

246772
(151) 16/11/2022

(180) 16/11/2032

(732) Electrical Components International, Inc.

1 City Place Drive - Suite 450 St. Louis, MO 63141

US

(591) Bleu, Vert,
(511)

9 Fils et câbles électriques; cordons d'alimentation électrique; câbles

électriques; câbles de données; conducteurs, nommément éléments

chauffants en verre résistants; tableaux de bord pour bateaux et

embarcations; ensembles de câblage de tableau de bord pour bateaux

et embarcations; assemblages de boîtiers de commande ; ensembles

de boîtiers de commande pour alimenter des appareils; faisceaux de

câbles; faisceaux de câbles pour véhicules, équipement agricole et

engins de terrassement; ensembles de faisceaux de câbles ; câbles

électriques, nommément faisceaux de câbles électriques pour

appareils électroménagers et pour équipement de CVAC, de

construction, de transport, agricole, de distribution et industriel;

composants électriques, à savoir faisceaux de fils électriques et fils

électriques fabriqués en sous-traitance; connecteurs mâles

42 Conception, fabrication et assemblage de faisceaux de câbles, de

systèmes de distribution électrique, d'ensembles de boîtiers de

commande, de tableaux de bord et d'autres composants d'ingénierie

critiques utilisés pour diverses industries ; services d'ingénierie, à

savoir ingénierie pour l'industrie électrique.

(300) US, 2022-08-08 00:00:00.0, 97538586

246773
(151) 16/11/2022

(180) 16/11/2032

(732) Zohoor Al-Reef Trading Limited Company

P.O Box; 614, Al Khobar 31952, Dhahran Street,

SA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

3 Lotions après-rasage, lait d'amandes à usage cosmétique, savon

d'amandes, aromates [huiles essentielles], préparations cosmétiques

pour le bain, masques de beauté, produits de nettoyage, préparations

de blanchiment ; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser;

savons ; produits de parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires,

nécessaires de cosmétique, savons déodorants, dépilatoires, savons
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désinfectants non médicamenteux, teintures pour cheveux, lotions

capillaires, encens, rouge à lèvres, produits de maquillage, vernis à

ongles, crème pour blanchir la peau, préparations d'écrans solaires.

35 Publicité; mise à disposition d'informations d'affaires, démonstration

de produits, services de conseils pour la direction des affaires,

Publicité, services de gestion et d'administration d'entreprises, travaux

de bureau.

(300)

246774
(151) 16/11/2022

(180) 16/11/2032

(732) Nostra Brands

Res Darys, Imm 29, Appat 11, 20000 , Ain Sebaa

CASABLANCA

MA

(591) Bleu aquatique, Bleu, Rouge,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

246775
(151) 16/11/2022

(180) 16/11/2032

(732) MRIOUCH MOSTAFA

12 RUE SAMARKAND LOT AL MOSTAKBAL

ESSAOUIRA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

44 services de santé ; services de banques de sang

(300)

246776
(151) 16/11/2022

(180) 16/11/2032

(732) MEDIPROMO

LOTISSEMENT ANNASR RUE 13 N°6

TANGER

MA

(591) Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; 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 ; décolorants à usage cosmétique ;
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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 ; gels de massage autres

3 qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ;

graisses à usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture

cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ;

huile de lavande ; huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de

nettoyage ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles

de cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons

; huiles éthérées ; huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait

d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les

cheveux ; laques pour les ongles ; lessive de soude ; lessives ;

lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; liquides

antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ; lotions à

usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara

; masques de beauté ; matières à astiquer ; matières à essanger le

linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à usage

cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; neutralisants

pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ;

papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ; papier émeri ;

papiers abrasifs ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à

rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ;

pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres

d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à usage

cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour le maquillage ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage

médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations

pour le lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ;

préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires

; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication ; produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le

blanchissage ; produits de maquillage ; produits de nettoyage ; produits

de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ; produits de rasage ;

produits de toilette contre la transpiration ; produits épilatoires ; 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 l'affûtage ; produits pour le nettoyage des papiers peints ; produits

pour le soin des ongles ; produits pour l'enlèvement de la rouille ;

produits pour lisser ; produits pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ;

rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ;

savons* ; savons contre la transpiration ; savons contre la transpiration

des pieds ; savons d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour

blanchir ; sels pour le bain non à usage médical ; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings* ; shampooings

pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

polissage

(300)

246777
(151) 16/11/2022

(180) 16/11/2032

(732) CAFD SOLUTIONS, SAS

78 avenue Raymond Poincarré, 75116 Paris

FR

(591)

(511)

3 Produits de parfumerie; Parfums; Cosmétiques; Masques pour le

visage; Masques de beauté; Huiles essentielles; Savons; Crèmes

cosmétiques; Crèmes de protection solaire.

5 Compléments alimentaires.
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(300)

246778
(151) 16/11/2022

(180) 16/11/2032

(732) GLOBAL ESPACE PIECE AUTO DISTRIBUTION

PARC INDUSTRIEL SAPINO LOT 209 NOUACER

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Rose, Vert,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

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 .

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

(300)

246779
(151) 16/11/2022

(180) 16/11/2032

(732) GLOBAL ESPACE PIECE AUTO DISTRIBUTION

PARC INDUSTRIEL SAPINO LOT 209 NOUACER

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

4 lubrifiants

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

(300)

246780
(151) 16/11/2022

(180) 16/11/2032

(732) GLOBAL ESPACE PIECE AUTO DISTRIBUTION

PARC INDUSTRIEL SAPINO LOT 209 NOUACER

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir,
(511)

4 lubrifiants
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7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

(300)

246782
(151) 16/11/2022

(180) 16/11/2032

(732) EL MACHMACHI Mohamed

moukhtar soussi rue 12 n° 64

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Orange,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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 .

37 installation et réparation d'appareils électriques

(300)

246783
(151) 16/11/2022

(180) 16/11/2032

(732) EL MACHMACHI Mohamed

moukhtar soussi rue 12 n° 64

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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 .
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19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

23 fils*

(300)

246786
(151) 16/11/2022

(180) 16/11/2032

(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)

246788
(151) 16/11/2022

(180) 16/11/2032

(732) HELADERIA LA CARAVELA

3, Route Larache, quartier Andalous, G.D. N°3

KSAR KEBIR

MA

(591) Orange, Marron,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

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 apéritifs sans alcool ; boissons de fruits sans alcool ; boissons

isotoniques ; boissons sans alcool ; boissons sans alcool à l'aloe vera ;

boissons sans alcool à base de miel ; boissons sans alcool

aromatisées au thé ; boissons sans alcool aromatisées au café ;

cocktails sans alcool ; eau de Seltz ; eaux [boissons] ; eaux de table ;

eaux gazeuses ; eaux minérales [boissons] ; essences pour la

préparation de boissons ; extraits de fruits sans alcool ; jus de fruits ;

jus de pommes ; jus de tomates [boissons] ; jus végétaux [boissons] ;

limonades ; moût de raisin ; nectars de fruits ; pastilles pour boissons

gazeuses ; poudres pour boissons gazeuses ; préparations pour faire

des boissons ; préparations pour faire des liqueurs ; sorbets [boissons]

; sodas ; smoothies [boissons de fruits ou de légumes mixés] ; sirops

pour limonades ; sirops pour boissons ; salsepareille [boisson sans

alcool] ; produits pour la fabrication des eaux minérales ; produits pour

la fabrication des eaux gazeuses

(300)

246791
(151) 17/11/2022

(180) 17/11/2032

(732) LABORATOIRE D`ANALYSES MEDICALES MOGADOR

APPRT N°11, 12 ET 13, 1ER ETAGE BOULEVARD ALLAL EL

FASSI LOT HAMZA

MARRAKECH

MA
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(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

246792
(151) 17/11/2022

(180) 17/11/2032

(732) LABORATOIRE D`ANALYSES MEDICALES MOGADOR

APPRT N°11, 12 ET 13, 1ER ETAGE BOULEVARD ALLAL EL

FASSI LOT HAMZA

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

246793
(151) 17/11/2022

(180) 17/11/2032

(732) Belboul Hanae

N 137 secteur 8 lot kortoba

MEKNES

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

246796
(151) 17/11/2022

(180) 17/11/2032

(732) EL MAOUAOUD EL MUSTAFA

MAG N°576 RIYAD AL ISMAILIA TRANCHE 1

MEKNES

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

36 Agence immobilière.

(300)

246799
(151) 17/11/2022

(180) 17/11/2032

(732) LABORATOIRE D’ANALYSES MEDICALES LE GRAND

MOGADOR

PLATEAU N°2, IMMEUBLE GALAXY, LOTS TAMANAR, BD AL

AKABA,

ESSAOUIRA

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange,
(511)

44 services de santé ; conseils en matière de santé ; services de

Gazette de l'OMPIC N° 2022/22 du 24/11/2022 Page207



banques de sang.

(300)

246802
(151) 17/11/2022

(180) 17/11/2032

(732) KAFFAZY MOHAMED

RUE MGOUNA CHEZ LA PRINCESSE LALLA MALIKA

SOUISSI

RABAT

MA

(591) Blanc, Doré,
(511)

43 services de restaurants

(300)

246803
(151) 17/11/2022

(180) 17/11/2032

(732) KAFFAZY MOHAMED

RUE MGOUNA CHEZ LA PRINCESSE LALLA MALIKA

SOUISSI RABAR

RABAT

MA

(591) Blanc, Doré,
(511)

43 services de restaurants.

(300)

246807
(151) 17/11/2022

(180) 17/11/2032

(732) ATRA TRAV

VILLA KAMAL 630 SIDI BOUZID

EL JADIDA

MA

(591) Noir, Marron,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

246808
(151) 17/11/2022

(180) 17/11/2032

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR)

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rose,
(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] ;
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Câpres ; Capsules de café remplies ; Caramels [bonbons] ; Cari [épice]

; Chapelure ; Cheeseburgers [sandwichs] ; Chicorée [succédané du

café] ; Chips de pomme de terre enrobées de chocolat ; Chocolat ;

Chocolat au lait [boisson] ; Chocolatines ; Chocolats à la liqueur ;

Chow-chow [condiment] ; Chutneys [condiments] ; Clous de girofle ;

Condiments ; Confiserie ; Confiserie à base d'amandes ; Confiserie à

base d'arachides ; Confiseries à base de fruits ; Confiseries sous forme

de mousses ; Confiture de lait ; Copeaux de glace aux haricots rouges

sucrés ; Corn flakes ; Coulis de fruits [sauces] ; Couscous ; Crème

anglaise ; Crème brûlée ; Crème de tartre à usage culinaire ; Crèmes

glacées ; Crêpes [alimentation] ; Cristaux aromatisés pour la

préparation de gelée anglaise [jelly] ; Croissants ; Croûtons ; Curcuma ;

Curry [épice] ; Décorations au chocolat pour gâteaux ; Eau de fleur

d'oranger à usage alimentaire ;Eau de mer pour la cuisine ;

Édulcorants naturels ; Encas à base de céréales ; En-cas à base de riz

; Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; Épeautre

transformé ; Épices ; Essences pour l'alimentation à l'exception des

essences éthériques et des huiles essentielles ; Extraits de malt pour

l'alimentation ; Farine d'orge ; Farine de blé ; Farine de fèves ; Farine

de maïs ; Farine de moutarde ; Farine de pommes de terre ; Farine de

sarrasin ; Farine de soja ; Farine de tapioca ; Farines ; Farines de fruits

à coque ; Fécule à usage alimentaire ; Ferments pour pâtes ; Fleur de

farine ; Fleurs ou feuilles en tant

30 que succédanés de thé ; Flocons d'avoine ; Flocons de céréales

séchées ; Flocons de maïs ; Fondants [confiserie] ; Fruits à coque

enrobés de chocolat ; Galettes à base de pommes de terre ; Galettes

kimchi ; Galettes salées ; Gâteaux ; Gâteaux de riz ; Gaufres ;

Gaufrettes de papier comestible ; Gelée royale ; Germes de blé pour

l'alimentation humaine ; Gingembre moulu ; Glaçages brillants ;

Glaçages pour gâteaux ; Glaçons ; Glace à rafraîchir ; Glace brute,

naturelle ou artificielle ; Glaces alimentaires ; Glucose à usage culinaire

; Gluten préparé pour l'alimentation ; Gnocchis ; Graines de chanvre

transformées [assaisonnements] ; Graines de courges transformées

[assaisonnements] ; Graines de lin à usage culinaire

[assaisonnements] ; Graines de sésame [assaisonnements] ; Graines

transformées utilisées en tant qu'assaisonnements ; Gruau d'avoine ;

Gruaux pour l'alimentation humaine ; Halvas ; Harissa [condiment] ;

Herbes potagères conservées [assaisonnements] ; Hot-dogs ; Infusions

non médicinales ; Jiaozi ; Jus de citron cristallisé [assaisonnement] ;

Jus de viande [sauces] ; Ketchup [sauce] ; Kombucha ; Laksa ; Levain ;

Levure ; Levure pour la fabrication de bière ; Liaisons pour saucisses ;

Liants pour crèmes glacées ; Liants pour saucisses ; Macaronis ;

Macarons [pâtisserie] ; Maïs grillé ; Maïs moulu ; Malt pour

l'alimentation humaine ; Maltose ; Marinades ; Massepain ;

Mayonnaises ; Mélasse ; Menthe pour la confiserie ; Miel ; Miso ;

Mousses au chocolat ; Moutarde ; Muesli ; Noix muscade ; Nougat ;

Nouilles ; Nouilles soba ; Nouilles udon ; Onigiri ; Orge égrugé ; Orge

mondé ; Paillettes de maïs ; Pain ; Pain azyme ; Pain d'épice ; Pain

sans gluten ; Pains au chocolat ; Papier comestible ; Papier de riz

comestible ; Pastilles [confiserie] ; Pâte à cuire ; Pâte à galettes salées

; Pâte à gâteaux ; Pâte à tarte ; Pâte d'amandes ; Pâte de gingembre

[assaisonnement] ; Pâte de riz à usage culinaire ; Pâtes à frire ; Pâtés

à la viande ; Pâtes à tartiner à base de chocolat ; Pâtes à tartiner au

chocolat contenant des fruits à coque ; Pâtes alimentaires ; Pâtes de

fruits [confiserie] ; Pâtés en croûte ; Pâtisserie ; Pâtisseries danoises ;

Pelmeni ; Pesto ; Petits-beurre ; Petits fours ; Petits pains ; Piccalilli ;

Piments [assaisonnements] ; Pizzas ; Plats lyophilisés dont les pâtes

alimentaires sont l'ingrédient principal ; Plats lyophilisés dont le riz est

l'ingrédient principal ; Poivre ; Popcorn ; Poudings ; Poudre à lever ;

Poudre pour gâteaux ; Poudres pour la préparation de crèmes glacées

; Pralines ; Préparations aromatiques à usage alimentaire ;

Préparations de glaçage pour jambons ; Préparations faites de

céréales ; Préparations végétales remplaçant le café ; Produits pour

attendrir la viande à usage domestique ; Produits pour stabiliser la

crème fouettée ; Profiteroles ; Propolis ; Quatre-épices ; Quiches ;

Quinoa transformé ; Ramen ; Ravioli ; Réglisse [confiserie] ; Relish

[condiment] ; Repas préparés à base de nouilles ; Repas préparés

30 à base de nouilles pour tout-petits ; Riz ; Riz au lait ; Riz instantané

; Riz préparé roulé dans une feuille d'algue ; Rocher coco ; Rouleaux

de printemps ; Safran [assaisonnement] ; Sagou ; Sandwiches ;

Sarrasin transformé ; Sauce à la canneberge [condiment] ; Sauce aux

pommes [condiment] ; Sauce piquante de soja ; Sauce tomate ;

Sauces à salade ; Sauces [condiments] ; Sauces pour pâtes

alimentaires ; Sel de céleri ; Sel de cuisine ; Sel pour conserver les

aliments ; Semoule ; Semoule de maïs ; Sirop d'agave [édulcorant

naturel] ; Sirop de mélasse ; Sorbets [glaces alimentaires] ; Spaghetti ;

Succédanés de cacao ; Succédanés de café ; Succédanés de thé ;

Sucettes glacées ; Sucre ; Sucre candi ; Sucre de palme ; Sucreries ;

Sucreries pour la décoration de gâteaux ; Sucreries pour la décoration

d'arbres de Noël ; Sushi ; Taboulé ;Tacos ; Tamarin [condiment] ;

Tapioca ; Tartes ; Thé ;Thé au lait ; Thé de varech ; Thé glacé ;

Tisanes ; Tortillas ; Tourtes ; Vanilline [succédané de la vanille] ;

Vermicelles ; Vinaigre de bière ; Vinaigres ; Yaourt glacé [glaces

alimentaires] ; Gommes à mâcher ; Gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine.

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
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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;Décoration de gâteaux ; Décoration de nourriture ;

Informations et conseils en matière de préparation de repas ; 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 d'hôtels ; Réservation de logements temporaires ;

Réservation de pensions ; 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 bars à chicha ; Services de bars à narguilé ; Services de cafés ;

Services de cafétérias ; Services de camps de vacances

[hébergement] ; Services de cantines ; Services de chefs cuisiniers à

domicile ; 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)

246809
(151) 17/11/2022

(180) 17/11/2032

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR) -

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Vert,
(511)

30 Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir ; Additifs de gluten à

usage culinaire ; Ail émincé [condiment] ; Algues [condiments] ;

Aliments à base d'avoine ; Amidon à usage alimentaire ; Anis étoilé ;

Anis [grains] ; Aromatisants à la vanille à usage culinaire ; Arômes

alimentaires, autres qu'huiles essentielles ; Arômes de café ;Arômes

pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; Arômes pour boissons,

autres qu'huiles essentielles ; Assaisonnements ; Avoine écachée ;

Avoine mondée ; Baozi ; Barres de céréales ; Barres de céréales

hyperprotéinées ; Bâtons de réglisse [confiserie] ; Bibimbap [riz

mélangé à du boeuf et des légumes] ; Bicarbonate de soude pour la

cuisson ; Biscottes ; Biscuits ; Biscuits au riz ; Biscuits de malt ; Biscuits

salés ; Boissons à base de cacao ; Boissons à base de café ; Boissons

à base de camomille ; Boissons à base de chocolat ; Boissons à base

de thé ; Bonbons ; Bonbons à la menthe ; Bonbons pour rafraîchir

l'haleine ; Bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait ; Boulettes de

pâte à base de farine ; Boulgour ; Bricelets ; Brioches ; Burritos ; Cacao

; Cacao au lait ; Café ; Café au lait ; Café vert ; Cannelle [épice] ;

Câpres ; Capsules de café remplies ; Caramels [bonbons] ; Cari [épice]

; Chapelure ; Cheeseburgers [sandwichs] ; Chicorée [succédané du

café] ; Chips de pomme de terre enrobées de chocolat ; Chocolat ;

Chocolat au lait [boisson] ; Chocolatines ; Chocolats à la liqueur ;

Chow-chow [condiment] ; Chutneys [condiments] ; Clous de girofle ;

Condiments ; Confiserie ; Confiserie à base d'amandes ; Confiserie à

base d'arachides ; Confiseries à base de fruits ; Confiseries sous forme

de mousses ; Confiture de lait ; Copeaux de glace aux haricots rouges

sucrés ; Corn flakes ; Coulis de fruits [sauces] ; Couscous ; Crème

anglaise ; Crème brûlée ; Crème de tartre à usage culinaire ; Crèmes

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
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l'alimentation humaine ; Gingembre moulu ; Glaçages brillants ;

Glaçages pour gâteaux ; Glaçons ; Glace à rafraîchir ; Glace brute,

naturelle ou artificielle ; Glaces alimentaires ; Glucose à usage culinaire

; Gluten préparé pour l'alimentation ; Gnocchis ; Graines de chanvre

transformées [assaisonnements] ; Graines de courges transformées

[assaisonnements] ; Graines de lin à usage culinaire

[assaisonnements] ; Graines de sésame [assaisonnements] ; Graines

transformées utilisées en tant qu'assaisonnements ; Gruau d'avoine ;

Gruaux pour l'alimentation humaine ; Halvas ; Harissa [condiment] ;

Herbes potagères conservées [assaisonnements] ; Hot-dogs ; Infusions

non médicinales ; Jiaozi ; Jus de citron cristallisé [assaisonnement] ;

Jus de viande [sauces] ; Ketchup [sauce] ; Kombucha ; Laksa ; Levain ;

Levure ; Levure pour la fabrication de bière ; Liaisons pour saucisses ;

Liants pour crèmes glacées ; Liants pour saucisses ; Macaronis ;

Macarons [pâtisserie] ; Maïs grillé ; Maïs moulu ; Malt pour

l'alimentation humaine ; Maltose ; Marinades ; Massepain ;

Mayonnaises ; Mélasse ; Menthe pour la confiserie ; Miel ; Miso ;

Mousses au chocolat ; Moutarde ; Muesli ; Noix muscade ; Nougat ;

Nouilles ; Nouilles soba ; Nouilles udon ; Onigiri ; Orge égrugé ; Orge

mondé ; Paillettes de maïs ; Pain ; Pain azyme ; Pain d'épice ; Pain

sans gluten ; Pains au chocolat ; Papier comestible ; Papier de riz

comestible ; Pastilles [confiserie] ; Pâte à cuire ; Pâte à galettes salées

; Pâte à gâteaux ; Pâte à tarte ; Pâte d'amandes ; Pâte de gingembre

[assaisonnement] ; Pâte de riz à usage culinaire ; Pâtes à frire ; Pâtés

à la viande ; Pâtes à tartiner à base de chocolat ; Pâtes à tartiner au

chocolat contenant des fruits à coque ; Pâtes alimentaires ; Pâtes de

fruits [confiserie] ; Pâtés en croûte ; Pâtisserie ; Pâtisseries danoises ;

Pelmeni ; Pesto ; Petits-beurre ; Petits fours ; Petits pains ; Piccalilli ;

Piments [assaisonnements] ; Pizzas ; Plats lyophilisés dont les pâtes

alimentaires sont l'ingrédient principal ; Plats lyophilisés dont le riz est

l'ingrédient principal ; Poivre ; Popcorn ; Poudings ; Poudre à lever ;

Poudre pour gâteaux ; Poudres pour la préparation de crèmes glacées

; Pralines ; Préparations aromatiques à usage alimentaire ;

Préparations de glaçage pour jambons ; Préparations faites de

céréales ; Préparations végétales remplaçant le café ; Produits pour

attendrir la viande à usage domestique ; Produits pour stabiliser la

crème fouettée ; Profiteroles ; Propolis ; Quatre-épices ; Quiches ;

Quinoa transformé ; Ramen ; Ravioli ; Réglisse [confiserie] ; Relish

[condiment] ; Repas préparés à base de nouilles ; Repas préparés

30 à base de nouilles pour tout-petits ; Riz ; Riz au lait ; Riz instantané

; Riz préparé roulé dans une feuille d'algue ; Rocher coco ; Rouleaux

de printemps ; Safran [assaisonnement] ; Sagou ; Sandwiches ;

Sarrasin transformé ; Sauce à la canneberge [condiment] ; Sauce aux

pommes [condiment] ; Sauce piquante de soja ; Sauce tomate ;

Sauces à salade ; Sauces [condiments] ; Sauces pour pâtes

alimentaires ; Sel de céleri ; Sel de cuisine ; Sel pour conserver les

aliments ; Semoule ; Semoule de maïs ; Sirop d'agave [édulcorant

naturel] ; Sirop de mélasse ; Sorbets [glaces alimentaires] ; Spaghetti ;

Succédanés de cacao ; Succédanés de café ; Succédanés de thé ;

Sucettes glacées ; Sucre ; Sucre candi ; Sucre de palme ; Sucreries ;

Sucreries pour la décoration de gâteaux ; Sucreries pour la décoration

d'arbres de Noël ; Sushi ; Taboulé ;Tacos ; Tamarin [condiment] ;

Tapioca ; Tartes ; Thé ;Thé au lait ; Thé de varech ; Thé glacé ;

Tisanes ; Tortillas ; Tourtes ; Vanilline [succédané de la vanille] ;

Vermicelles ; Vinaigre de bière ; Vinaigres ; Yaourt glacé [glaces

alimentaires] ; Gommes à mâcher ; Gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons . apéritifs sans alcool bière de gingembre bière

de malt bières boissons à base de petit-lait boissons à base de riz,

autres que succédanés de lait boissons à base de soja, autres que

succédanés de lait boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies]

boissons de fruits sans alcool boissons isotoniques boissons

protéinées pour sportifs boissons rafraîchissantes sans alcool boissons

sans alcool boissons sans alcool à base de miel boissons sans alcool à

l'aloe vera boissons sans alcool aromatisées au café boissons sans

alcool aromatisées au thé cocktails à base de bière cocktails sans

alcool eau de Seltz eaux [boissons] eaux de table eaux gazeuses eaux

lithinées eaux minérales [boissons] essences pour la préparation de

boissons extraits de fruits sans alcool extraits de houblon pour la

fabrication de la bière jus de fruits jus de pommes jus de tomates

[boissons] jus végétaux [boissons] kwas [boisson sans alcool]

limonades moût de bière moût de malt moût de raisin moûts nectars de

fruits orgeat pastilles pour boissons gazeuses poudres pour boissons

gazeuses préparations pour faire des boissons préparations pour faire

des liqueurs produits pour la fabrication des eaux gazeuses produits

pour la fabrication des eaux minérales salsepareille [boisson sans

alcool] sirops pour boissons sirops pour limonades smoothies

[boissons de fruits ou de légumes mixés] sodas sorbets [boissons].

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

Décoration de gâteaux ; Décoration de nourriture ; Informations et

conseils en matière de préparation de repas ; 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 d'hôtels ; Réservation de logements temporaires ;

Réservation de pensions ; 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 bars à chicha ; Services de bars à narguilé ; Services de cafés ;

Services de cafétérias ; Services de camps de vacances

[hébergement] ; Services de cantines ; Services de chefs cuisiniers à

domicile ; 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
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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)

246810
(151) 17/11/2022

(180) 17/11/2032

(732) SOCIETE MAGHREBINE DE DISTRIBUTION

AGROALIMENTAIRE

PARC INDUSTRIEL 10 RAJEB HANGAR G1 ET H1 KM 15

ROUTE D`EL JADIDA

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Rose, Marron,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir . ; additifs de gluten à usage culinaire ; ail

émincé [condiment] ; algues [condiments] ; aliments à base d'avoine ;

amidon à usage alimentaire ; anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à

la vanille à usage culinaire ; arômes alimentaires, autres qu’huiles

essentielles ; arômes de café ; arômes pour boissons, autres qu'huiles

essentielles ; arômes pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ;

assaisonnements ; avoine écachée ; avoine mondée ; baozi [petits

pains farcis] ; barres de céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ;

bâtons de réglisse [confiserie] ; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des

légumes] ; bicarbonate de soude pour la cuisson ; biscottes ; biscuits ;

biscuits de malt ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ;

boissons à base de camomille ; boissons à base de chocolat ; boissons

à base de thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; bouillie de farine de

maïs à l'eau ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ;

brioches ; burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; café vert ;

cannelle [épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary

[condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chicorée

[succédané du café] ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; chow-chow

[condiment] ; chutneys [condiments] ; clous de girofle ; condiments ;

confiserie ; confiserie à base d'amandes ; confiserie à base d'arachides

; confiture de lait ; corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ; couscous

[semoule] ; crackers ; crème anglaise ; crème de tartre à usage

culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ; curcuma* ; curry

[condiment] ; décorations au chocolat pour gâteaux ; desserts sous

forme de mousses [confiserie] ; eau de mer pour la cuisine ;

édulcorants naturels ; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de riz

; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; épices ;

essences pour l'alimentation à l'exception des essences éthériques et

des huiles essentielles ; extraits de malt pour l'alimentation ; farine de

blé ; farine de fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ; farine de

pommes de terre* ; farine de soja ; farine de tapioca* ; farine d'orge ;

farines* ; farines de fruits à coque ; fécule à usage alimentaire ;

ferments pour pâtes ; fleur de farine ; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé ; flocons d'avoine ; flocons de céréales séchées ;

flocons de maïs ; fondants [confiserie] ; gâteaux ; gâteaux de riz ;

gaufres ; gelée royale* ; germes de blé pour l'alimentation humaine ;

gimbap [plat coréen à base de riz] ; gingembre [condiment] ; glaçages

brillants ; glaçages pour gâteaux ; glace à rafraîchir ; glace brute,

naturelle ou artificielle ; glaces alimentaires

30 ; glaçons ; glucose à usage culinaire ; gluten préparé pour

l'alimentation ; gommes à mâcher* ; graines de lin à usage culinaire

[assaisonnements] ; graines de sésame [assaisonnements] ; graines

transformées utilisées en tant qu’assaisonnements ; gruau d'avoine ;

gruaux pour l'alimentation humaine ; halvas ; herbes potagères

conservées [assaisonnements] ; hot-dogs ; infusions non médicinales ;

jiaozi [boulettes de pâte farcies] ; jus de viande [sauces] ; ketchup

[sauce] ; levain ; levure* ; liaisons pour saucisses ; liants pour crèmes

glacées ; liants pour saucisses ; macaronis ; macarons [pâtisserie] ;

maïs grillé ; maïs grillé et éclaté [pop corn] ; maïs moulu ; malt pour

l'alimentation humaine ; maltose ; marinades ; massepain ;

mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki [galettes salées

japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel ; miso

[condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix muscade

; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri [boulettes

de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ; pain

azyme ; pain d'épice ; papier comestible ; papier de riz comestible ;

pastilles [confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

d'amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ;

pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits fours

[pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments

[assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient

principal ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient

principal ; poivre ; poudings ; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ;

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

jambons ; préparations faites de céréales ; préparations végétales

remplaçant le café ; produits pour attendrir la viande à usage

domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; propolis* ;

quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de nouilles] ;

ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; repas préparés à base
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de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; rouleaux de printemps ;

safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches ; sauce piquante de soja

; sauce tomate ; sauces à salade ; sauces [condiments] ; sauces pour

pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de cuisine ; sel pour conserver

les aliments ; semoule ; semoule de maïs ; sirop d’agave [édulcorant

naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets [glaces alimentaires] ; spaghetti ;

succédanés du café ; sucre* ; sucre candi* ; sucre de palme ; sucreries

; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël ; sucreries pour la

décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé ; tacos ; tapioca ; tartes ; thé* ;

30 thé glacé ; tortillas ; tourtes ; vanilline [succédané de la vanille] ;

vareniki [boulettes de pâte farcies] ; vinaigre de bière ; vinaigres ;

yaourt glacé [glaces alimentaires]

(300)

246811
(151) 17/11/2022

(180) 17/11/2032

(732) BOUCHMAIT Hafid

CITE Al MASSIRA Rue 816 N 37

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

35 publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique

(300)

246812
(151) 17/11/2022

(180) 17/11/2032

(732) Colgate-Palmolive Company

300 Park Avenue, New York, New York 10022

US

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Bleu clair,
(511)

21 Brosses à dents

(300)

246813
(151) 17/11/2022

(180) 17/11/2032

(732) PALAIS PRIMEURS

N01 BLOC A AV ESSMARA IMM ALHIANE AIT MELLOUL (M)

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

31 fruits frais ; légumes frais.

(300)

246814
(151) 17/11/2022

(180) 17/11/2032

(732) Schweppes International Limited

7 Albemarle Street LONDON W1S 4HQ

UK

(591) Argenté, Blanc, Rouge,
(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(300)

246816
(151) 17/11/2022

(180) 17/11/2032

(732) NKAOUI FATIHA

NR 179 LOT AGDAL 01

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA
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(591) Argenté, Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rose, Doré, Vert,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; antidérapants pour

chaussures ; articles d'habillement* ; aubes ; bandanas [foulards] ;

bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes [bonnets] ; bas ; bas

absorbant la transpiration ; bavettes non en papier ; bavoirs non en

papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ; bodys [vêtements de

dessous] ; bonneterie ; bonnets ; bonnets de bain ; bonnets de douche

; bottes* ; bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ; brodequins ;

cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ;

calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons [vêtements] ;

carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures [habillement] ;

ceintures porte-monnaie [habillement] ; châles ; chancelières non

chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ; chapeaux en papier

[habillement] ; chapellerie ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes

absorbant la transpiration ; chaussures* ; chemises ; chemisettes ;

coiffes ; coiffures [chapellerie] ; cols ; combinaisons [vêtements] ;

combinaisons [vêtements de dessous] ; corselets ; costumes ;

couvre-oreilles [habillement] ; cravates ; culottes ; culottes pour bébés ;

culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport ; demi-bottes ;

dessous [sous-vêtements] ; dessous-de-bras ; écharpes ; espadrilles ;

ferrures de chaussures ; foulards ; gants [habillement] ; gilets ; guêtres

; habillement pour automobilistes ; habillement pour cyclistes ;

hauts-de-forme ; jambières ; jarretelles ; jarretières ; jerseys

[vêtements] ; jupes ; jupes-shorts ; jupons ; kimonos ; maillots de bain ;

maillots de sport ; manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ;

manteaux ; mantilles ; mitons ; pantalons ; pantoufles ; pardessus ;

parkas ; pelisses ; pyjamas ; robes ; robes de chambre ;

robes-chasubles ; sabots [chaussures] ; sandales ; sandales de bain ;

saris ; sarongs ; semelles ; semelles intérieures ; slips ; souliers* ;

souliers de bain ; souliers de gymnastique ; souliers de sport* ;

sous-pieds ; sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la

transpiration ; soutiens-gorge ; supports-chaussettes ; surtouts

[vêtements] ; tabliers [vêtements] ; talonnettes pour chaussures ;

talonnettes pour les bas ; talons ; tee-shirts ; tenues de judo ; tenues de

karaté ; tiges de bottes ; toges ; trépointes de chaussures ; tricots

[vêtements] ; turbans ; uniformes ; valenki [bottes en feutre] ; vareuses

; vestes ; vestes de pêcheurs ; vêtements* ; vêtements confectionnés ;

vêtements de dessus ; vêtements de gymnastique ; vêtements en cuir ;

vêtements en imitations du cuir ; vêtements en papier ; vêtements

imperméables ; visières [chapellerie] ; visières de casquettes ; voiles

[vêtements] ; voilettes

(300)

246817
(151) 17/11/2022

(180) 17/11/2032

(732) MABROUKI ZAKARIAE

LOTISSEMENT YAHIA N° 27 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; tee-shirts ; talons ;

talonnettes pour les bas ; talonnettes pour chaussures ; surtouts

[vêtements] ; antidérapants pour chaussures ; articles d'habillement ;

aubes ; bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes [bonnets] ;

bandanas [foulards] ; 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 ;

chapellerie ; chapeaux en papier [habillement] ; chapeaux ; chandails ;

chancelières non chauffées électriquement ; châles ; ceintures

porte-monnaie [habillement] ; ceintures [habillement] ; chemises ;

chaussures de sport ; chaussures de plage ; chaussures de football ;

chaussures ; coiffes ; coiffures [chapellerie] ; collants ; combinaisons de

ski nautique ; combinaisons [vêtements] ; cravates ; culottes ; culottes

pour bébés ; culottes [sous-vêtements] ; étoles [fourrures] ; espadrilles ;

empiècements de chemises ; empeignes de chaussures ; empeignes ;

faux-cols ; ferrures de chaussures ; justaucorps ; jupons ; jupes-shorts ;

jupes ; jerseys [vêtements] ; leggins [pantalons] ; maillots de bain ;

mitres [habillement] ; mitons ; mitaines ; masques pour dormir ;

pantalons ; pardessus ; pantoufles ; souliers de gymnastique ; souliers

de bain ; souliers ; slips ; tenues de judo ; tenues de karaté ; tiges de

bottes ; toges ; vêtements de dessus ; vêtements confectionnés ;

vêtements ; vêtements en cuir ; vêtements en imitations du cuir ;

vêtements en papier ; voilettes ; voiles [vêtements].

(300)

246818
(151) 17/11/2022

(180) 17/11/2032

(732) MABROUKI ZAKARIAE

LOTISSEMENT YAHIA N° 27 AIN CHOK

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 chaussures* ; sandales ; tee-shirts ; vêtements*

(300)

246819
(151) 17/11/2022

(180) 17/11/2032

(732) MABROUKI ZAKARIAE

LOTISSEMENT YAHIA N° 27 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

25 blouses ; bonnets ; capuchons [vêtements] ; carcasses de

chapeaux ; casquettes ; combinaisons [vêtements] ; gilets ; tee-shirts.

(300)

246820
(151) 17/11/2022

(180) 17/11/2032

(732) MABROUKI ZAKARIAE

LOTISSEMENT YAHIA N° 27 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 chaussures ; chaussures de sport ; tee-shirts ; surtouts [vêtements].

(300)

246821
(151) 17/11/2022

(180) 17/11/2032

(732) Zhengzhou Hongcai Digital Technology Co., Ltd.

9 F, Bldg 3, Zhengzhou Lecai, No. 260 Hongsong Rd, High-tech

Development Zone,Zhengzhou,Henan, 450000

CN

(591) Orange, Vert,
(511)

7 Composeuses [imprimerie]; cylindres d'imprimerie; appareils

encreurs [imprimerie]; machines à imprimer; machines d'impression à

jet d'encre à usage industriel; étiqueteuses; imprimantes 3D; stylos

d'impression 3D; cassettes pour matrices [imprimerie]; rouleaux

d'imprimerie [machines]; Imprimantes laser portables

9 Imprimantes d'ordinateurs; cartouches de toner vides pour

imprimantes et photocopieurs; cartouches d'encre vides pour

imprimantes et photocopieurs; imprimantes de tickets; imprimantes

portables sans fil à utiliser avec des ordinateurs portables et des

dispositifs mobiles; photocopieurs; piles électriques; imprimantes

portables sans fil à utiliser avec des dispositifs mobiles.

(300)

246822
(151) 17/11/2022

(180) 17/11/2032

(732) LABORATOIRE MEDIPACO

ZI, LISSASFA LOT EL BATOUL N°36

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir, Doré,
(511)

3 parfums ; eaux de toilette ; produits de parfumerie ; parfums

d'ambiance ; eau de Cologne ; cosmétiques ; crèmes cosmétiques ;

eaux de senteur ; savons*

(300)
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246823
(151) 17/11/2022

(180) 17/11/2032

(732) L`USINE ORIENTALE

5, route de l’Ourika Tasseltante,

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Grenat,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; Services de marketing événementiel

41 organisation de spectacles [services d'imprésarios] ; organisation

des manifestations de danse et soirées dansantes

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;

services de traiteurs ; services de restaurants ; services de bars ;

services de cafés

45 planification et préparation de cérémonies de mariage ; services de

conseillers en rapport avec la planification et organisation de

cérémonies de mariage mise à disposition et animation de cérémonies

de mariage

(300)

246825
(151) 17/11/2022

(180) 17/11/2032

(732) aatif achraf

lot lebbatia apprt 8

EL JADIDA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

9 montures de lunettes ; lunettes de soleil ; chaînettes de lunettes ;

articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; lunettes de sport ; lunettes

intelligentes ; lunettes [optique]

(300)

246826
(151) 17/11/2022

(180) 17/11/2032

(732) Slassi Laila

10 Rue El Jihani, AFRIQUE ADVISORS ETAGE n° 5 - Quartier

Racine

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Moutarde,
(511)

45 Services juridiques et stratégiques. ; services extrajudiciaires de

résolution de différends ; services juridiques en rapport avec la

négociation de contrats pour des tiers ; services d’élaboration de

documents juridiques ; services de surveillance de droits de propriété

intellectuelle à des fins de conseil juridique ; services de contentieux ;

services d'arbitrage ; recherches judiciaires ; recherches légales ;

médiation ; gérance de droits d'auteur ; conseils en propriété

intellectuelle ; administration juridique de licences ; Service d'audite

juridique ; services de veille juridique ; concession de licences de

propriété intellectuelle ; conseils juridiques, fiscales et stratégiques

(300)

246827
(151) 17/11/2022

(180) 17/11/2032

(732) ROUMADIL

RIAD ZITOUNE LAKDIM DERB EL JADID N70

MARRAKECH

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

43 services hôteliers

(300)

246830

Gazette de l'OMPIC N° 2022/22 du 24/11/2022 Page216



(151) 17/11/2022

(180) 17/11/2032

(732) COMPAGNIE DE TRANSPORTS AU MAROC (CTM)

KM 13,5 AUTOROUTE CASA RABAT

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

39 Accompagnement de voyageurs ; affrètement ; location d'autocars ;

services de chauffeurs ; distribution de colis / livraison de colis ; fret

[transport de marchandises] ; messagerie [courrier ou marchandises] ;

réservations pour les voyages ; services de logistique en matière de

transport ; transport de voyageurs ; organisation de transports dans le

cadre de circuits touristiques ; Transport; emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages.

(300)

246831
(151) 17/11/2022

(180) 17/11/2032

(732) COMPAGNIE DE TRANSPORTS AU MAROC (CTM)

KM 13,5 AUTOROUTE CASA RABAT

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

39 Accompagnement de voyageurs ; affrètement ; location d'autocars ;

services de chauffeurs ; distribution de colis / livraison de colis ; fret

[transport de marchandises] ; messagerie [courrier ou marchandises] ;

réservations pour les voyages ; services de logistique en matière de

transport ; transport de voyageurs ; organisation de transports dans le

cadre de circuits touristiques ; Transport; emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages.

(300)

246832

(151) 17/11/2022

(180) 17/11/2032

(732) Shenzhen Sunlong Technology Co., Ltd.

Room 501, BLDG 2000070, Shangwei Industrial Zone,

Zhangkengjing Community, Guanhu St., Longhua Dist.,

Shenzhen

CN

(591)

(511)

9 Clés USB ; Câbles électriques ; Chargeurs portables ; Films de

protection conçus pour ordiphones [smartphones] ; Étuis pour

smartphones ; Casques à écouteurs ; Chargeurs de piles et batteries ;

Piles électriques ; Écrans vidéo ; Bornes d'affichage interactives à

écran tactile ; Ordiphones [smartphones] ; Perches pour autophotos

[monopodes à main] ; Montres intelligentes ; Cordonnets pour

téléphones mobiles ; Prises électriques mâles ; Anneaux lumineux à

selfies pour ordiphones [smartphones] ; Supports conçus pour

téléphones mobiles et ordiphones [smartphones] ; Appareils

d'intercommunication ; Flashs pour ordiphones [smartphones] ; Bagues

de téléphone mobile

(300)

246833
(151) 17/11/2022

(180) 17/11/2032

(732) EL BAZ ELHASSAN

HAY NASSIM LOT NASSIM ISLANE NR 137

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

29 Ail conservé; ajvar [poivrons conservés]; albumine à usage

culinaire; alginates à usage culinaire; aliments à base de poisson; aloe

vera préparé pour l'alimentation humaine; amandes moulues; anchois

non vivants; arachides préparées; artichauts conservés; baies

conservées; beignets aux pommes de terre; beignets de fromage blanc
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égoutté; beignets d'oignons; beurre; beurre d'arachides; beurre de

cacao à usage alimentaire; beurre de coco; blanc d'œuf; boissons à

base de lait d'amandes; boissons à base de lait d'arachides; boissons à

base de lait de coco; boissons lactées où le lait prédomine; boudin

[charcuterie]; bouillons; boulettes à base de pomme de terre; boyaux à

saucisses, naturels ou artificiels; bulgogi [plat coréen à base de boeuf];

caviar; champignons conservés; charcuterie; chasse [gibier]; chips de

fruits; chips de pomme de terre à faible teneur en matières grasses;

choucroute; chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine;

compositions de fruits transformés; compote de canneberges; compote

de pommes; compotes; concentré de tomates; concentrés [bouillons];

confitures; conserves de fruits; conserves de légumes; conserves de

poisson; conserves de viande; coquillages non vivants; cornichons;

crème à base de légumes; crème de beurre; crème fouettée; crème

[produit laitier]; crevettes grises non vivantes; crevettes roses

[bouquets] non vivantes; croquettes alimentaires; crustacés non

vivants; dattes; écorces [zestes] de fruits; écrevisses non vivantes;

en-cas à base de fruits; escamoles [larves de fourmis comestibles

préparées]; extraits d'algues à usage alimentaire; extraits de viande;

falafels; farine de poisson pour l'alimentation humaine; ferments

lactiques à usage culinaire; fèves conservées; filets de poissons;

flocons de pommes de terre; foie; fromages; fruits à coque aromatisés;

fruits à coque confits; fruits à coque préparés; fruits congelés; fruits

conservés; fruits conservés dans l'alcool; fruits cristallisés; fruits cuits à

l'étuvée; fruits pressés sous forme de pâte; galbi [plats à base de

viande grillée]; gélatine; gelées comestibles; gelées de fruits; gelées de

viande; gingembre [confiture]; graines de soja conservées à usage

alimentaire; graines de tournesol préparées; graines préparées; graisse

de coco; graisses comestibles; guacamole [avocat écrasé]; harengs

non vivants; holothuries [concombres de mer] non vivantes; homards

non vivants; hoummos [pâte de pois chiches]; huile de coco à usage

alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; huile de graines de lin à

usage alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; huile de palme à

usage alimentaire; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de

sésame à usage alimentaire; huile de soja à usage alimentaire; huile

de tournesol à usage alimentaire; huile d'olive à usage alimentaire;

huile d'olive extra vierge à usage alimentaire; huile d'os à usage

alimentaire; huiles à usage alimentaire; huîtres non vivantes;

ichtyocolle à usage alimentaire; insectes comestibles non

29 vivants; jambon; jaune d'œuf; juliennes [potages]; jus de citron à

usage culinaire; jus de tomates pour la cuisine; jus végétaux pour la

cuisine; képhir; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; klippfisk

[morue salée et séchée]; koumys; lait; lait albumineux; lait caillé; lait

concentré sucré; lait d'amandes; lait d'amandes à usage culinaire; lait

d'arachides; lait d'arachides à usage culinaire; lait d'avoine; lait de

coco; lait de coco à usage culinaire; lait de poule sans alcool; lait de riz;

lait de riz à usage culinaire; lait de soja; lait en poudre; langoustes non

vivantes; lard; lécithine à usage culinaire; légumes conservés; légumes

cuits; légumes lyophilisés; légumes séchés; lentilles [légumes]

conservées; maïs doux transformé; margarine; marmelades; matières

grasses pour la fabrication de graisses comestibles; mélanges

contenant de la graisse pour tartines; milk-shakes [boissons frappées à

base de lait]; moelle à usage alimentaire; moules non vivantes;

mousses de légumes; mousses de poisson; nids d'oiseaux

comestibles; noisettes préparées; noix de coco séchées; œufs; œufs

de poisson préparés; œufs d'escargots pour la consommation; œufs en

poudre; oignons [légumes] conservés; olives conservées; palourdes

non vivantes; pâte d'aubergine; pâte de courge à moelle; pâtes à

tartiner à base de fruits à coque; pâtés de foie; pectine à usage

culinaire; petit-lait; pickles; pois conservés; poisson conservé; poisson

saumuré; poissons non vivants; pollen préparé pour l'alimentation;

pommes chips; potages; préparations pour faire des bouillons;

préparations pour faire du potage; présure; produits laitiers;

prostokvasha [lait caillé]; pulpes de fruits; purée de tomates; raisins

secs; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; saindoux; salades de fruits;

salades de légumes; salaisons; sardines non vivantes; saucisses;

saucisses panées; saucisses pour hot-dogs; saucisses sur bâtonnet;

saumon [poissons non vivants]; smetana [crème aigre]; steaks de soja;

steaks de tofu; succédanés de lait; suif à usage alimentaire; tahini [pâte

de graines de sésame]; thon [poissons non vivants]; tofu; tripes; truffes

conservées; varech conservé; viande; viande conservée; viande de

porc; viande lyophilisée; volaille [viande]; yakitori; yaourt; yuba [peau

de tofu].

(300)

246834
(151) 17/11/2022

(180) 17/11/2032

(732) SULFONATION

13, RUE AHMED EL MAJJATI N°8

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir,
(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;
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autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

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 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.

21 pour bébés; baignoires pour bébés; baignoires pour oiseaux autres

que structures; balais; balais à franges; balais à moquettes; balais à

poils durs; balais à poils souples; balais-brosses; balais de plumes;

balais d'intérieur; balais-éponges; balais mécaniques; balais

mécaniques non électriques; balais ramasse-miettes; balles pour la

lessive [ustensiles à usage ménager]; balles pour sèche-linge à

tambour [ustensiles à usage ménager]; ballons en verre [récipients];

bandes continues de fibre de verre pour la fabrication de divers

produits industriels et de consommation; barres en verre, autres que

pour la construction; barres et anneaux porte-serviettes; barres

porte-serviettes; bassines pour le lavage des mains [cuvettes, autres

que parties d'installations sanitaires]; bassins [récipients]; bâtonnets à

cocktail; bâtonnets dentaires à usage personnel; bâtonnets pour

cocktails; batteries de cuisine; batteries de cuisine [ustensiles de

cuisson]; batteurs à œufs non électriques; batteurs non électriques;

becs verseurs; becs verseurs à usage domestique; becs verseurs et

égouttoirs à usage ménager; beurriers; beurriers rafraîchisseurs;

bidons à lait; bidons [gourdes] en aluminium; bidons isothermes à

usage ménager; bidons [vides] pour le sport; billes de broyage en

céramique pour le broyage humide; billes de broyage en verre pour le

broyage humide; billes de verre plein utilisées comme garnitures pour

composés en plastique et caoutchouc; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; blocs réfrigérants pour le

refroidissement de nourriture et boissons; bobèches; bobèches autres

qu'en métaux précieux; bobèches en métaux précieux; bocaux; bocaux

de conservation; bocaux de cuisine; bocaux de rangement en verre;

bocaux en faïence pour confitures et gelées; bocaux en matières

plastiques à usage ménager; bocaux en matières plastiques pour

confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en porcelaine pour

confitures et gelées; bocaux en verre pour confitures et gelées; bocaux

en verre pour la conservation d'aliments; bocaux en verre pour

poissons rouges; bocaux pour la conservation de nourriture; bocaux

isolants; bocaux pour poissons rouges; bocks pour la bière dits

"schooners" [articles de verrerie]; boîtes à bento; boîtes à biscuits;

boîtes à casse-croûte; boîtes à casse-croûte en matières plastiques;

boîtes à casse-croûte métalliques; boîtes à friandises pour animaux de

compagnie; boîtes à gâteaux en matières plastiques à usage ménager;

boîtes à pain; boîtes à pilules, autres qu'en métaux précieux, à usage

personnel; boîtes à pilules en métaux précieux à usage personnel;

boîtes à pop-corn vides à usage domestique; boîtes à recettes

[récipients à usage ménager]; boîtes à sandwiches; boîtes à savon;

boîtes à thé; boîtes à thé autres qu'en métaux précieux; boîtes à thé en

métaux précieux; boîtes décoratives en verre; boîtes distributrices de

serviettes en papier à usage

21 ménager; boîtes en métal pour la distribution de serviettes en

papier; boîtes en verre; boîtes personnelles pour pilules ou gélules à

usage domestique; boîtes pour la distribution de serviettes en papier;

boîtes-repas; bols; bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols
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à saké en métaux précieux; bols à savon à barbe; bols à soupe de

style japonais [wan]; bols à trifle [dessert]; bols autres qu'en métaux

précieux; bols biodégradables; bols compostables; bols de service;

bols en céramique; bols en grès; bols en matières plastiques; bols

jetables; bols mixeurs non électriques; bols pour la teinture des

cheveux; bonbonnières; bonbonnières autres qu'en métaux précieux;

bonbonnières en métaux précieux; bouchons de bouteilles à vide

spécialement conçus pour des bouteilles de vin; bouchons de

bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons verseurs à vin;

bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à thé; boules à

thé autres qu'en métaux précieux; boules à thé en métaux précieux;

boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à eau; bouteilles à

eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour bicyclettes; bouteilles à

eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles à eau réutilisables en

acier inoxydable vides; bouteilles à eau réutilisables en matières

plastiques; bouteilles à eau vides en aluminium; bouteilles à eau vides

pour bicyclettes; bouteilles à eau vides réutilisables en matières

plastiques; bouteilles d'eau vendues vides; bouteilles de sable

décoratives; bouteilles en matières plastiques; bouteilles en matières

plastiques pour le conditionnement; bouteilles en verre; bouteilles en

verre décoratives; bouteilles isolantes; bouteilles isolantes à usage

ménager; bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière; brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents

électriques; brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à

dents manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents

pour animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour

enfants; brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes;

brosses à lessiver; brosses à l'exception des pinceaux; brosses à lime;

brosses antipeluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints;

brosses à parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à

usage ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et

snowboards; brosses de bain; brosses de fartage; brosses de foyer;

brosses de lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de

l'acide sur des véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres

de base-ball; brosses de

21 nettoyage à usage ménager; brosses de pansage pour chevaux;

brosses de toilette; brosses électriques à l'exception des parties de

machines; brosses électriques pour animaux de compagnie; brosses

exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses exfoliantes

fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires pour le nettoyage des

dents; brosses métalliques à l'exception des parties de machines;

brosses nettoyantes pour le visage; brosses pour animaux de

compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

cirage de chaussures; brosses pour l'écorce d'arbres; brosses pour le

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

nettoyage d'équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d'automobiles; brosses pour le nettoyage d'instruments de musique;

brosses pour le nettoyage d'objectifs d'appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d'animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage d'instruments

médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d'aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

électriques; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

[non électriques]; brûle-parfums; burettes; burettes autres qu'en métaux

précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux; buses de

pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d'arrosage; bustes en

céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine fine,

céramique, terre cuite, faïence, verre ou porcelaine; bustes en faïence;

bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en faïence,

en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en

verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu'en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d'intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu'en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et

21 en céramique, autres que pour la construction; carreaux en

céramique pour la décoration autres que ceux utilisés comme

matériaux de construction; carrés éponge pour le nettoyage;

cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix; casse-noix

autres qu'en métaux précieux; casse-noix en métaux précieux;

casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec des plans

de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour le

camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brûle-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme; chaudrons;

chauffe-biberons non électriques; chausse-pieds; chawan [bols à riz de

style japonais]; chawan [bols à riz de style japonais], autres qu'en

métaux précieux; chawan [bols à riz Japonais] en métaux précieux;

cheminées pour tartes; chiffons à lunettes; chiffons à polir; chiffons à
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repasser; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage pour

connecteurs de fibres optiques; chiffons de nettoyage pour objectifs

d'appareils de prise de vues; chiffons de nettoyage pour salles

blanches; chiffons en microfibre pour le nettoyage; chiffons

épousseteurs; chiffons pour le cirage de chaussures; chiffons pour le

nettoyage de biberons de bébé; chiffons pour le nettoyage pistolets;

chinois [tamis]; chopes à bière; chopes à bière de froment; chopes pour

boissons; cintres pour le séchage de linge; cireuses [appareils non

électriques]; cireuses pour chaussures non électriques; cloches à

beurre; cloches à fromage; cloches à gâteaux; cloches alimentaires

isolantes; cloches à nourriture; cloches isothermes pour assiettes et

plats; cochons tirelires; cochons tirelires autres qu'en métaux précieux;

cochons tirelires en métaux précieux; cochons tirelires métalliques;

cochons tirelires non métalliques; cocottes [marmites]; cocottes pour

cuire à l'étuvée, non électriques; coffrets à baguettes de table; colliers

anti-gouttes pour bouteilles de vin; colliers anti-gouttes spécialement

adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes;

compte-gouttes vides pour produits cosmétiques; contenants à ordures

à usage domestique; contenants calorifuges à usage ménager;

contenants de cuisine pour le riz; coquetiers; coquetiers autres qu'en

métaux précieux; coquetiers en métaux précieux; corbeilles à

couches-culottes; corbeilles à linge à usage ménager; corbeilles à pain

à usage ménager; corbeilles à papier; corbeilles à usage domestique

autres qu'en métaux précieux; corbeilles à usage domestique en

métaux précieux; corbeilles à usage domestique, en papier mâché;

corbeilles à usage domestique, métalliques; corbeilles à usage

ménager; corbeilles non métalliques à usage domestique; cosys pour

théières; cornes à boire; coton de nettoyage; coupelles à fruits;

coupelles à fruits en verre; coupe-pâte [couteau de boulanger]; coupes;

coupes à champagne; coupes à fleurs; coupes à fleurs autres qu'en

métaux précieux; coupes à fleurs en métaux précieux; coupes à fruits;

21 coupes à glace; coupes en métaux précieux; couvercles de plats;

couvercles de pots; couvercles en plastique pour pots à plantes;

couvercles en verre pour récipients de conditionnement à usage

industriel; couvercles pour aquariums d'appartement; couvre-boîtes de

mouchoirs; couvre-boîtes en céramique pour mouchoirs en papier;

crémiers et sucriers assortis; cribles [ustensiles de ménage]; crin de

cheval pour la brosserie; cristaux [verrerie]; cruches à beurre; cruches

à sirop; cruches à vin; cruches pour ustensiles de cuisine; cruchons

autres qu'en métaux précieux; cruchons en métaux précieux; crucifix

en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre,

autres qu'articles de bijouterie; cuillères à glace; cuillères à glace

[vaisselle de bar]; cuillères à rainures [ustensiles de cuisine]; cuillères

de service; cuillères de service jetables; cuillères en bois [ustensiles de

cuisine]; cuillères pour arroser la viande [ustensiles de cuisson]; cuillers

à mélanger [ustensiles de cuisine]; cuir à polir; cuiseurs à vapeur non

électriques; cure-dents; cure-dents aromatisés; curettes dentaires à

usage personnel; cuves de rinçage; cuviers à lessive; dames-jeannes;

débouchoirs à ventouse; déchets de coton pour le nettoyage; déchets

de laine pour le nettoyage; décorations en porcelaine pour gâteaux;

décors en cristal pour dessus de gâteau; décors en faïence pour

dessus de gâteau; décors en porcelaine fine pour dessus de gâteau;

décors en porcelaine pour dessus de gâteau; décors en terre cuite pour

dessus de gâteau; décors en verre pour dessus de gâteau; découpoirs

de pâte à sucre; dénoyauteurs de cerises actionnés manuellement;

démêloirs; dépoussiéreurs non électriques; dessous de bouteille de vin

en matières plastiques autres que succédanés de textiles;

dessous-de-bouteille de vin en métal; dessous-de-bouteille de vin en

métal commun; dessous-de-bouteille de vin en métaux précieux;

dessous de carafes en liège; dessous de carafes en cuir; dessous de

carafes en métal; dessous de carafes en métal commun; dessous de

carafes en métaux précieux; dessous de carafes en plastique autre que

textile de substitution; dessous de carafes, ni en papier ni en matières

textiles; dessous de carafes [vaisselle]; dessous-de-plat [ustensiles de

table]; diffuseurs à brancher pour anti-moustiques; diffuseurs à roseaux

sous forme de dispositifs pour la diffusion de parfums, vendus vides;

dispositifs anti-peluches à piles; dispositifs anti-peluches électriques ou

non électriques; dispositifs d'alimentation d'animaux de compagnie

actionnés par l'animal; dispositifs de nettoyage interdentaire; dispositifs

électriques anti-peluches; dispositifs électriques pour attirer et détruire

les insectes; dispositifs non électriques anti-peluches; dispositifs non

électriques pour la fabrication de pâtes à usage domestique; dispositifs

pour maintenir en forme les cravates; disques exfoliants pour le visage;

distributeurs alimentaires à plusieurs niveaux; distributeurs à pompe à

usage

21 ménager; distributeurs à pompe pour condiments; distributeurs

automatiques de savon; distributeurs d'aliments pour animaux

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour le bétail

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour petits animaux;

distributeurs de boissons portatifs [récipients]; distributeurs de boules

de coton; distributeurs de fil dentaire; distributeurs de mouchoirs en

papier; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de pailles à

boire; distributeurs de pâte liquide pour la cuisine; distributeurs de

préparations nettoyantes; distributeurs de sacs en matières plastiques

à usage ménager; distributeurs de savon; distributeurs de savon

liquide; distributeurs de savon liquide à usage ménager; distributeurs

de serviettes à usage ménager; distributeurs de serviettes en cellulose

à usage ménager; distributeurs électroniques d'aliments pour animaux

de compagnie; distributeurs non mécanisés d'aliments pour animaux;

doigtiers en silicone réutilisables pour la manipulation de couches sales

en matières textiles; dômes à fromage; douches buccales; douilles

pour la pâtisserie; drageoirs; écouvillons de nettoyage à usage

ménager; écouvillons pour le nettoyage d'instruments médicaux;

écouvillons pour nettoyer les récipients; écrans anti-éclaboussures

pour la cuisine; écuelles à nourriture et boisson pour animaux de

compagnie; écuelles à nourriture pour animaux de compagnie;

écumoires de cuisine; égouttoirs à vaisselle; embauchoirs en bois;

emporte-pièces [articles de cuisine]; emporte-pièces pour fondants;

émulseurs de nourriture non électriques, à usage ménager; émulseurs

non électriques à usage domestique; émulseurs, non électriques, pour
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la préparation de nourriture; enseignes en porcelaine; enseignes en

porcelaine ou en verre; enseignes en verre; ensembles brosse/support

pour cuvettes de toilettes; entonnoirs; entonnoirs de cuisine;

enveloppes en tissu pour boîtes à mouchoirs; enveloppes pour

l'isolation thermique de boîtes; éponges; éponges abrasives; éponges

abrasives pour la peau; éponges abrasives pour le lavage de vaisselle;

éponges à récurer; éponges à usage cosmétique; éponges de cuisine;

éponges de luffa; éponges de massage; éponges de ménage; éponges

de microdermabrasion à usage cosmétique; éponges de nettoyage;

éponges de toilette; éponges et chiffons pour le lustrage de

chaussures; éponges exfoliantes pour le corps; éponges faciales pour

l'application de produits de maquillage; éponges naturelles de mer;

éponges pour l'application de maquillage; éponges pour l'application de

maquillage ou pour le démaquillage; éponges pour l'application de

poudre corporelle; éponges pour le bain; éponges pour le corps;

éponges pour le démaquillage; éponges pour le lustrage de

chaussures; éponges pour le maquillage; éponges pour le nettoyage

d'instruments médicaux; éponges pour le nettoyage du visage;

essoreuses à salade; essoreuses de balais à franges; essuie-meubles;

étagères à épices; éteignoirs; éteignoirs autres qu'en métaux

21 précieux; étendoirs à linge; éteignoirs en métaux précieux;

étendoirs à linge spécialement conçus pour des vêtements spéciaux;

étiquettes à carafe; étoupe de nettoyage; étrilles pour le bétail; étuis à

brosses à dents; étuis pour peignes; faïence; faitouts; faitouts en verre;

fermetures pour couvercles de marmites; fibres de silice vitrifiée autres

qu'à usage textile; fibres de verre autres qu'à usage textile; fibres de

verre autres que pour l'isolation ou à usage textile; fibres de verre pour

le renfort de plastiques; figurines en céramique; fibres synthétiques

pour brosses; figurines en cristal; figurines en faïence; figurines en fibre

de verre; figurines en porcelaine; figurines en porcelaine, en

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; figurines en

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; figurines en terre

cuite; figurines en verre; figurines en verre teinté; figurines [statuettes]

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; filaments pour la fabrication

de brosses; fil dentaire; fil dentaire médicamenteux; filets de cuisson

autres que pour micro-ondes; fils de verre autres qu'à usage textile;

filtres à café autres qu'en papier en tant que parties de cafetières non

électriques; filtres à café non électriques; filtres de caisses à litières

pour chats; flacons; flacons à épices; flacons à parfum, vides; flacons

applicateurs de teintures pour cheveux; flacons autres qu'en métaux

précieux; flacons de parfum; flacons en métaux précieux; flacons

pulvérisateurs; flacons pulvérisateurs vides; flacons souples; flacons

souples [vides]; flacons vides pour produits pharmaceutiques; flasques

de poche; flûtes à bière; flûtes à champagne; formes [embauchoirs,

tendeurs] pour bottes; formes [embauchoirs, tendeurs] pour

chaussures; fouets non électriques à usage ménager; fourchettes à

découper; fourchettes à griller la guimauve; fourchettes à hot-dog;

fourchettes à soie dentaire; fourchettes de cuisine; fourchettes de

service; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; fourchettes

pour barbecue; friteuses non électriques; fritte [verre dépoli utilisé dans

la verrerie]; frottoirs [brosses]; fumivores à usage domestique;

gamelles; gamelles pour la cuisson de riz; gants abrasifs pour le

gommage du corps; gants abrasifs pour le nettoyage de légumes;

gants à épousseter; gants à polir; gants de cuisine; gants de gommage;

gants de jardinage; gants de ménage; gants de ménage pour le

nettoyage; gants en latex à usage ménager; gants en nitrile à usage

ménager; gants en tissu pour le ménage; gants jetables en latex, à

usage ménager; gants jetables en nitrile, à usage ménager; gants

jetables en plastique, à usage ménager; gants ménagers en

caoutchouc; gants ménagers en plastique; gants ménagers jetables;

gants ménagers multi-usages; gants pour le cirage de chaussures;

gants pour le lavage de voitures; gants pour le toilettage des chats;

gants pour le toilettage des chevaux; gants pour le toilettage des

chiens; garnitures profilées pour seaux à glace;

21 gaufriers non électriques; gicleurs de nettoyage gingivo-dentaire;

gicleurs de tuyaux d'arrosage; glaces armées, autres que pour la

construction; glaces [matières premières]; glaces pour vitres de

voitures [produits semi-finis]; glacières portables non électriques pour

produits à boire; glacières portatives non électriques; glacières

portatives, non électriques, pour aliments et boissons; glaçons

réutilisables; gobelets; gobelets à base de pâte à papier; gobelets à

brosses à dents; gobelets anti-fuites; gobelets à utiliser comme verres

à boire; gobelets autres qu'en métaux précieux; gobelets, bols et

assiettes biodégradables à base de pâte à papier; gobelets

d'apprentissage pour bébés; gobelets de voyage; gobelets en carton;

gobelets en métaux précieux; gobelets en papier; gobelets en papier

ou en matières plastiques; gobelets en plastique; gobelets [récipients

pour boissons]; gotoku [poêles à charbon de style japonais à usage

ménager]; goupillons à bouteilles; gourdes; gourdes de voyage;

grandes tasses à café [mugs]; grandes tasses [mugs] en grès; grandes

tasses [mugs] en verre; grands verres à bière dits "yard glasses";

gratte-dos; grattoirs à casseroles et poêles; grattoirs à usage

domestique; grattoirs pour démangeaisons; grattoirs pour grilles

[articles de nettoyage]; grilles à godets de peinture; grilles à pâtisserie;

grilles de refroidissement pour produits de boulangerie; grils de

camping [ustensiles de cuisson]; grils non électriques [ustensiles de

cuisson]; grils [ustensiles de cuisson]; gujeolpan [plats de service

laqués à neuf compartiments]; guipons; hache-viande à fonctionnement

manuel; hache-viande non électriques; hachi [bols de service de style

japonais]; hanaps; hanaps autres qu'en métaux précieux; hanaps en

métaux précieux; houppes à poudrer; houppettes de gommage

corporel; houppettes de toilette corporelle en tulle de nylon; housses

pour boîtes à mouchoirs en matières textiles; housses pour planches à

repasser; huiliers; huiliers autres qu'en métaux précieux; huiliers en

métaux précieux; huiliers non en métaux précieux; huiliers pour huile et

vinaigre, vides; hydropulseurs pour l'hygiène buccodentaire à usage

domestique; injecteurs à marinade; injecteurs de viande; instruments

d'arrosage; instruments de nettoyage actionnés manuellement;

invitations imprimées se composant de verre; jardinières de fenêtre en

béton; jardinières de fenêtre en bois; jardinières de fenêtre en matières
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plastiques; jardinières de fenêtre en pierre; jardinières de fenêtre

métalliques; jardinières [pots]; jattes à lait; jeux de boîtes alimentaires;

jubako [jeux de boîtes alimentaires de style japonais]; kotedai

[planches à repasser de style japonais]; kyusu [théières de style

japonais], autres qu'en métaux précieux; kyusu [théières de style

japonais]; kyusu [théières de style japonais] en métaux précieux; laine

de verre autre que pour l'isolation; laine métallique pour le ménage;

lances pour tuyaux d'arrosage; lèchefrites; légumiers; lingettes pour la

vaisselle;

21 louches à vin; louches de cuisine; louches de service; majolique;

manches à balais; manches à balais en bois; manches à balais,

métalliques; manches à balais, non-métalliques; manchons isolants

pour le support de tasses pour produits à boire; mangeoires à chevaux;

mangeoires à moutons; mangeoires à vaches; mangeoires pour

animaux; mangeoires pour oiseaux; maniques; marmites; marmites à

pâtes; marmites autoclaves non électriques; marmites de cuisson [non

électriques]; marmites et poêles de cuisson non électriques; marmites

pour la cuisson de riz non électriques; masse-tête; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; matériel pour polir [rendre brillant] à

l'exception des préparations, du papier et de la pierre; mélangeurs

manuels [shakers]; mélangeurs pour boissons [shakers]; ménorahs;

mixeurs de cuisine non électriques; mixeurs pour la nourriture, non

électriques; mixeurs pour la nourriture, non électriques, à usage

ménager; mortiers de cuisine; mortiers en bois; mortiers en bois pour la

cuisine; mortiers et pilons en bois; mosaïques de verre autres que pour

le bâtiment; mosaïques en verre autres que pour la construction;

mosaïques en verre et carreaux de céramique autres que pour la

construction; moules à biscuits; moules à chocolats; moules à

confiseries; moules à cupcakes; moules à gâteaux; moules à gâteaux

jetables en carton; moules à glaces; moules à glaçons; moules à

muffins; moules à pâtisserie; moules à poudings; moules à tartes;

moules de cuisine; moules de cuisson en silicone; moules en matières

plastiques pour bâtonnets glacés; moules en papier pour la cuisson au

four; moules en plastique à usage domestique pour la confection de

savons; moules pour la cuisson de cupcakes; moules [ustensiles de

cuisine]; moulins à café à main; moulins à café non électriques;

moulins à épices actionnés manuellement; moulins à main à usage

domestique; moulins à poivre à main; moulins à sel, à fonctionnement

manuel; moulins de cuisine non électriques; mousseurs à lait [non

électriques]; mugs; mugs à café pour le voyage; mugs autres qu'en

métaux précieux; mugs en céramique; mugs de voyage isothermes;

mugs en matières plastiques; mugs en métaux précieux; mugs

[grandes tasses] en porcelaine; mugs [grandes tasses] en porcelaine

fine; nécessaires de soins dentaires composés de brosses à dents et fil

dentaire; nécessaires de toilette; nécessaires pour pique-niques

[vaisselle]; nichets; objets d'art en faïence; objets d'art en porcelaine;

objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou

en verre; objets d'art en porcelaine, en faïence ou en verre; objets d'art

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; objets d'art en porcelaine fine;

objets d'art en terre cuite; objets d'art en verre; objets décoratifs en

céramique; objets décoratifs en porcelaine pour aquariums; œufs en

porcelaine; œuvres d'art en céramique; oeuvres d'art en cristal;

opalines; ornements en cristal; ornements en porcelaine; ornements

festifs en céramique autres qu'ornements

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;
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16 sous-main; stéatite [craie pour tailleurs]; stencils; stylographes;

supports à timbres [cachets]; supports pour photographies; supports

pour plumes et crayons; tableaux noirs; tableaux [peintures] encadrés

ou non; tables arithmétiques; taille-crayons, électriques ou non

électriques; tampons d'oblitération; tampons encreurs; tampons pour

sceaux; tapis de table en papier; tés à dessin; tickets [billets]; timbres à

cacheter; timbres [cachets]; timbres-poste; toile à calquer; toile pour

reliures; toiles d'encrage de machines pour la reproduction de

documents; toiles d'encrage pour duplicateurs; toiles gommées pour la

papeterie; toiles pour la peinture; touches de machines à écrire; tracts;

transparents [papeterie]; trousses à dessin; tubes en carton; washi

[papier japonais].

21 d'arbre; ornements festifs en porcelaine autres qu'ornements

d'arbre; outres; ouvre-bocaux; ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles

électriques; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques;

ouvre-bouteilles non électriques; ouvre-canettes; ouvre-gants; paille de

fer; paille de fer pour le nettoyage; pailles pour la dégustation des

boissons; palettes de barbecue; paniers à compartiments pour le tri du

linge à usage ménager; paniers à fleurs; paniers à linge à usage

domestique; paniers à linge à usage ménager; paniers à plantes;

paniers à provisions à usage domestique; paniers à provisions en osier

à usage domestique; paniers à provisions portatifs en matières

plastiques à usage domestique; paniers d'autocuiseurs; paniers en

bambou à usage ménager; paniers grillagés pour la cuisson au gril;

paniers-verseurs à vin; panneaux indicateurs verticaux en verre ou

céramique; pantoufles à semelles exfoliantes; parures en verre;

passe-thé; passe-thé autres qu'en métaux précieux; passe-thé en

métaux précieux; passoires à usage domestique; passoires autres

qu'en métaux précieux; passoires en métaux précieux; passoires pour

la cuisine; peaux de daim pour le nettoyage; peignes; peignes à

cheveux; peignes à cheveux électriques; peignes à cils; peignes à

moustaches; peignes de ménage; peignes électriques; peignes et

éponges; peignes non électriques; peignes pour animaux; peignes pour

animaux domestiques; peignes pour chevaux; peignes pour le crêpage

des cheveux; pèle-ail non électriques; pelles à aliments pour chiens à

usage domestique; pelles à café à usage domestique; pelles à charbon

à usage domestique; pelles à engrais à usage domestique; pelles à

farine à usage domestique; pelles à glace; pelles à grains à usage

domestique; pelles à pâtisseries; pelles à pizzas; pelles à poisson à

usage domestique; pelles à poussière; pelles à riz à usage domestique;

pelles à sucre à usage domestique; pelles à tartes; pelles à usage

domestique; pelles pour excréments d'animaux de compagnie à usage

domestique; pelles [ustensiles de cuisine]; perchoirs pour cages à

oiseaux; percolateurs à café non électriques; percolateurs non

électriques pour l'infusion de café; photophores pour recevoir une

bougie; pièges à insectes; pièges à mouches; pierres à pizzas; pileurs

à glace non électriques; pilons; pilons à fruits; pilons à légumes; pilons

de cuisine; pilons en bois; pilons en bois pour la cuisine; pilons en

mortiers en bois; piluliers à usage personnel; piluliers [autres qu'à

usage médical]; pinceaux à lèvres; pinceaux à pâtisserie; pinceaux à

viande; pinceaux de cuisine; pinceaux de maquillage; pinceaux pour la

teinture des cheveux; pinces à asperges; pinces à crabe; pinces à

escargots; pinces à glaçons; pinces à homard; pinces à légumes;

pinces à linge; pinces à nappes; pinces à salade; pinces à spaghetti;

pinces à sucre; pinces de service; pinces de service pour barbecue;

pinces pour servir la viande; pinces pour servir le pain; pintes à bière;

pipettes [tâte-vin]; piques à cocktail;

21 piques à épis de maïs; planches à découper; planches à découper

en bambou; planches à découper en bois; planches à découper en

matière plastiques; planches à découper pour la cuisine; planches à

fromage; planches à hacher en bois pour la cuisine; planches à laver;

planches à pain; planches à pâtisserie; planches à repasser; planches

de cuisson en bois pour grillades; planches pour le séchage de

kimonos; planches range-couteaux; plaques à pâtisserie; plaques

commémoratives; plaques en porcelaine, céramique, faïence ou verre;

plaques murales composées de; plaques murales en cristal; plaques

murales en faïence; plaques murales en porcelaine; plaques murales

en terre cuite; plaques murales en verre; plaques pour empêcher le lait

de déborder; plateaux à usage domestique; plateaux à usage

domestique, autres qu'en métal; plateaux à usage domestique autres

qu'en métaux précieux; plateaux à usage domestique en métaux

précieux; plateaux à usage domestique, métalliques; plateaux

compostables à usage ménager; plateaux biodégradables à usage

ménager; plateaux de service, autres qu'en métaux précieux; plateaux

de service; plateaux de service en métaux précieux; plateaux de

service en rotin; plateaux de service jetables à usage domestique;

plateaux en papier à usage domestique; plateaux pour la culture de

fleurs et plantes; plateaux pour le blanchiment des dents [récipients]

pour la maison; plateaux-repas; plateaux utilisés pour la pose de vernis

à ongles; plateformes pour le dépôt de nourriture pour oiseaux; plats;

plats à escargots; plats à gâteaux; plats à hors-d'œuvre; plats à rôtir;

plats à tajine; plats autres qu'en métaux précieux; plats de cuisson au

four; plats de service; plats de service à étages; plats de service en

métaux précieux; plats de service non en métaux précieux; plats en

métaux précieux; plats en verre; plats en papier; plats lavables au

lave-vaisselle; plats pour fours à micro-ondes; plats spéciaux pour

fours à micro-ondes; plats spéciaux pour la cuisson au four; plumeaux;

poches à douilles; pocheuses à œufs; pocheuses à poisson; poêles à

crêpes; poêles à crêpes danoises; poêles à crêpes suédoises; poêles à

frire; poêles à frire non électriques; poêles à griller; poêles à pancakes;

poêles à rôtir; poêles de cuisson métalliques; poêles de cuisson non

électriques; poêlons; poids pour nappes; poils de bovins pour brosses;

poils de brosse à dents; poils de chiens viverrins pour brosses; poils

pour la brosserie; points d'appât vides pour empoisonner les rongeurs

avec des rodenticides; poires à jus; poires de cuisine; poivriers;

poivriers autres qu'en métaux précieux; poivriers en métaux précieux;

pommes d'arrosoirs; pommes en matières plastiques pour arrosoirs

métalliques; pompes à vide pour bouteilles de vin; porcelaines;

porte-baguettes; porte-blaireaux; porte-bouteilles; porte-bouteilles en
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néoprène avec fermeture à glissière; porte-cartes de menus;

porte-couteaux; porte-couteaux pour la table; porte-cuillères;

porte-cure-dents; porte-cure-dents

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

pharmaceutique; aldéhyde formique à usage pharmaceutique;

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

diététique ou pharmaceutique; aminoacides à usage médical;

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

articles pour pansements; astringents à usage médical;

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

usage pharmaceutique; charpie; chloral hydraté à usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires d'albumine; compléments alimentaires d'alginates;

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

gelée royale; compléments alimentaires de germes de blé;

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

alimentaires de levure; compléments alimentaires d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

électrodes d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; coton

antiseptique; coton aseptique; coton à usage médical; coton

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

bébés; coupe-faim à usage médical; coussinets d'allaitement;

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

usage pharmaceutique; dentifrices médicamenteux; dépuratifs;

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

W.-C. chimiques; désodorisants; désodorisants d'atmosphère;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

thermales; écorce d'angusture à usage médical; écorce de

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

pharmaceutique; écorce de myrobalan [myrobolan] à usage

pharmaceutique; écorces à usage pharmaceutique; élixirs

[préparations pharmaceutiques]; encens répulsif pour insectes;

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

vulnéraires; essence d'aneth à usage médical; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

gelée de pétrole à usage médical; gelée royale à usage

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

21 autres qu'en métaux précieux; porte-cure-dents en métaux

précieux; porte-éponges; porte-essuie-tout pour plans de travail;
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porte-gobelets de salle de bains; porte-gobelets pour brosses à dents;

porte-plantes; porte-rouleaux d'essuie-mains en papier; porte-rouleaux

pour papier hygiénique; porte-savon; porte-savons muraux;

porte-savons pour le bain; porte-serviettes autres qu'en métaux

précieux; porte-serviettes, autres qu'en métaux précieux;

porte-serviettes de bain; porte-serviettes de table; porte-serviettes en

métaux précieux; porte-serviettes [installations de salles de bain];

porte-toasts; poteries; pots; pots à boules de coton; pots à colle; pots à

crème; pots à épices; pots à fleurs; pots à fleurs en porcelaine; pots à

lait; pots à moutarde; pots à plantes hydroponiques pour la maison;

pots [bocaux] en faïence; pots de chambre; pots en argile réfractaire;

pots en céramique; pots pour chiens; pots pour enfants; pots vides

pour graisse de cuisson; poubelles; poubelles à pédale; poubelles à

usage ménager; poudriers; poudriers autres qu'en métaux précieux;

poudriers, autres qu'en métaux précieux, vendus vides; poudriers en

métaux précieux; poudriers en métaux précieux vendus vides;

poudriers vides; presse-agrumes; presse-ail à fonctionnement manuel

[ustensiles de cuisine]; presse-ail [ustensiles de cuisine];

presse-citrons; presse-fruits non électriques; presse-fruits non

électriques à usage ménager; presse-purées; presse-purée; presses à

biscuits; presses à pantalons, électriques; presses à pantalons non

électriques; presses à tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine];

presses pour pantalons; prismes décoratifs en cristal; produits

céramiques pour le ménage; protections spécialement conçues pour

des récipients à déchets; raclettes à usage domestique; raclettes à

vaisselle; rafraîchissoirs à vin, non électriques; ramasse-miettes;

ramequins; râpes à fromage; râpes à fromage à usage ménager; râpes

à fromage cylindriques non électriques; râpes à fromage rotatives;

râpes à muscade; râpes de cuisine; ratières; récipients à boire;

récipients à glace à usage domestique; récipients à isolation thermique

pour les boissons; récipients à pots-pourris; récipients à savon;

récipients à usage ménager; récipients à usage ménager en métaux

précieux; récipients calorifuges; récipients calorifuges en faïence à

usage domestique; récipients calorifuges en porcelaine à usage

domestique; récipients calorifuges pour boissons; récipients calorifuges

pour les aliments; récipients de cuisine pour pâtes alimentaires;

récipients de cuisson au bain-marie; récipients de nourriture pour

animaux de compagnie; récipients de stockage en matières plastiques

à usage ménager pour céréales; récipients en céramique; récipients en

matières plastiques à usage ménager; récipients en matières

plastiques pour la cuisine; récipients en métaux précieux pour le

ménage ou la cuisine; récipients en verre calorifuges à usage

domestique; récipients isothermes pour aliments ou boissons;

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de

moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

iodures alcalins à usage pharmaceutique; iodures à usage

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

médicamenteuses; lubrifiants sexuels; lupuline à usage

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

pharmaceutique; mastics dentaires; matières pour empreintes

dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

à usage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

médical; pain pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier

à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

pilules coupe-faim; 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

21 récipients isothermes pour aliments ou boissons à usage

domestique; récipients isothermes pour canettes de boissons à usage

domestique; récipients isothermes pour produits à boire; récipients

ménagers, autres qu'en métaux précieux; récipients ménagers en

matières plastiques pour le rangement de produits d'hygiène féminine;

récipients ménagers en verre; récipients ménagers portatifs

multi-usages; récipients ménagers pour aliments; récipients ménagers

pour la conservation d'aliments pour animaux de compagnie; récipients

ménagers verrouillables non métalliques pour aliments; récipients

portables en matières plastiques pour le ménage et la cuisine;
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récipients pour appareils dentaires; récipients pour la cuisine; récipients

pour la cuisine autres qu'en métaux précieux; récipients pour la cuisine

en métaux précieux; récipients pour la culture hydroponique, à usage

ménager; récipients pour le ménage, la cuisine ou la cuisson; récipients

pour le ménage ou la cuisine; récipients pour le ménage ou la cuisine

autres qu'en métaux précieux; récipients vides pour lotions à usage

domestique; réervoirs d'eau pour poissons vivants [aquariums

d'appartement]; refroidisseurs à caviar; repose-sachets de thé;

rince-doigts; ronds de serviette, autres qu'en métaux précieux; ronds

de serviette en métaux précieux; ronds de serviettes; ronds de

serviettes autres qu'en métaux précieux; ronds de serviettes en métaux

précieux; ronds de table en cuir; ronds de table en metal; ronds de

table en métal commun; ronds de table en métaux précieux; ronds de

table en plastique autre que textile de substitution; ronds de table, ni en

papier ni en matières textiles; rouleaux antipeluches; rouleaux à

pâtisserie; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; rouleaux à sushi;

rouleaux pour fondants; ruban dentaire; sacs en étamine à usage

culinaire; sacs fourre-tout isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; sacs-repas

isolants; sacs-repas isolés en matières textiles; saladiers; saladiers

autres qu'en métaux précieux; salières en métaux précieux; salières et

poivriers; samovars non électriques; saucières; saucières, autres qu'en

métaux précieux; saucières en métaux précieux; sauteuses; sculptures

en céramique; sculptures en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; seaux; seaux à appâts; seaux à champagne; seaux à

charbon; seaux à charbon à usage ménager; seaux à glace; seaux à

ordures; seaux à peinture; seaux à vin; seaux de rinçage; seaux de

salle de bain; seaux de sauna; seaux en étoffe; seaux en matières

plastiques pour ranger les jouets de bain; seaux en plastique; seaux

intégrant des essoreuses pour balais à franges; seaux métalliques;

seaux pour balais à franges; seaux pour l'essorage de balais à franges;

séchoirs à lessive; séchoirs à linge parapluie; séparateurs à œufs;

séparateurs à œufs non électriques à usage domestique; séparateurs

de cils; séparateurs d'orteils

21 en mousse pour soins de pédicurie; seringues à fleurs; seringues à

glaçage; seringues à plantes; seringues à usage culinaire; seringues

d'arrosage; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes;

seringues pour serres; serpillières [wassingues]; services à café;

services à café autres qu'en métaux précieux; services à café en

métaux précieux; services à épices; services à liqueurs; services à

moka composés de tasses et soucoupes; services à thé; services à thé

autres qu'en métaux précieux; services à thé en métaux précieux;

services [vaisselle]; services [vaisselle] autres qu'en métaux précieux;

services [vaisselle] en métaux précieux; serviteurs de douche; sets de

table en bambou; sets de table en bois; sets de table en caoutchouc;

sets de table en liège; sets de table en métal; sets de table en plastique

autre que textile de substitution; sets de table, ni en papier ni en

matières textiles; shamoji [pelles à riz cuit de style japonais]; silice

fondue, mi-ouvrée, destinée à la transformation; silice fondue [produit

mi-ouvré] autre que pour la construction; siphons à eaux gazeuses;

siphons à soda; socles pour fers ménagers; soies d'animaux [brosserie

et pinceaux]; soies de porc pour la brosserie; sorbetières; soucoupes;

soucoupes autres qu'en métaux précieux; soucoupes de pots à fleurs;

soucoupes de tasses à thé; soucoupes en métaux précieux; soupières;

soupières autres qu'en métaux précieux; soupières en métaux

précieux; souricières; sous-plats [dessous-de-plat]; sous-verres en

bambou; sous-verres en caoutchouc; spatules à poisson [ustensiles de

cuisson]; spatules à usage cosmétique; spatules à usage cosmétique à

utiliser avec des produits épilatoires; spatules de cuisine; spatules pour

le mélange de café; statues de bureau en porcelaine, en céramique, en

terre cuite ou en verre; statues en céramique; statues en cristal;

statues en faïence; statues en porcelaine; statues en porcelaine, en

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; statues en

porcelaine, en terre cuite ou en verre; statues en terre cuite; statues en

verre; statues religieuses en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; stratifils de fibres de verre, autres qu'à usage textile; sucriers;

sucriers autres qu'en métaux précieux; sucriers en métaux précieux;

supports à boissons en mousse; supports à brosses à dents; supports

allant au four; supports à œufs en plastique à usage domestique;

supports de baignoires portatives pour bébé; supports de brosses pour

cuvettes hygiéniques; supports de burettes pour huile et vinaigre;

supports de fers à repasser; supports de grils; supports de manchons

isothermes pour bouteilles; supports de manchons isothermes pour

canettes de boissons; supports de pailles pour boissons; supports en

plastique pour cartons de jus; supports pour bougies cylindriques;

supports pour bougies décoratives; supports pour cartons de

placement de table; supports pour faire sécher des articles

vestimentaires et en conserver la forme; supports pour planches

5 à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

phytothérapie à usage médical; préparations de toilette

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; préparations

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations pour

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;
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préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

pour réduire l'activité sexuelle; préparations pour traitements

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

produits pour laver les animaux [insecticides]; produits pour laver les

bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens [insecticides];

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

quinquina à usage médical;

21 à découper; supports pour plantes [arrangements floraux];

supports pour plats; supports pour trancheurs; supports pour verres à

pied; suribachi [mortiers en faïence de style japonais]; surikogi [pilons

en bois de style japonais]; surtouts de table; surtouts de table autres

qu'en métaux précieux; surtouts de table en métaux précieux;

systèmes d'arrosage pour pelouses; systèmes d'hydratation

comprenant un réservoir à liquide et un tube d'administration; tablettes

de baignoire en plastique; tamis à usage domestique; tamis à vin;

tamiseurs à farine; tamiseurs de cendres [ustensiles de ménage]; tamis

pour la cuisine; tamis [ustensiles de ménage]; tampons à biscuits;

tampons abrasifs pour la cuisine; tampons abrasifs pour la cuisine ou le

ménage; tampons à nettoyer; tampons à nettoyer pour le ménage;

tampons à récurer métalliques; tampons de gommage; tampons de

gommage pour les pieds; tampons de récurage pour casseroles;

tampons métalliques de nettoyage; tapettes à mouches; tapettes à

tapis, autres que machines; tapettes pour battre les tapis; tapis à

pâtisserie; tapis à sushis; tapis de cuisson en silicone; tasses; tasses à

café; tasses à double paroi; tasses à double paroi avec couvercle;

tasses à double paroi munies de couvercles et de pailles; tasses à

saké; tasses à saké autres qu'en métaux précieux; tasses à thé; tasses

autres qu'en métaux précieux; tasses biodégradables; tasses

compostables; tasses d'apprentissage pour bébés et enfants; tasses en

métaux précieux; tasses et bols pour bébés [vaisselle de table pour

bébés]; tasses isothermes; tasses pour boissons; tasses pour

boissons, autres qu'en métaux précieux; tendeurs de bottes, en bois;

tendeurs de chemises; tendeurs de pantalons; tendeurs de vêtements;

terrariums à fourmis d'intérieur; terrariums à insectes d'intérieur;

terrariums d'appartement [culture des plantes]; terrariums

d'appartement pour animaux ou insectes; terrariums d'appartement

[vivariums]; terrariums d'intérieur pour animaux; terrariums d'intérieur

pour insectes; têtes de balais à franges; têtes de rechange pour

brosses à dents électriques; têtes pour brosses à dents électriques;

tetsubin [bouilloires en fonte de style japonais], non électriques;

théières; théières autres qu'en métaux précieux; théières en métaux

précieux; théières non électriques; tiges en verre, autres que pour la

construction; tiges pour l'application de produits de maquillage;

tire-bottes; tire-bouchons; tire-bouchons électriques; tire-bouchons,

électriques et non électriques; tire-bouchons non électriques;

tire-boutons; tirelires; tirelires autres qu'en métaux précieux; tirelires en

métaux précieux; tirelires métalliques; tirelires non métalliques; tokkuri

[bouteilles pour le service de saké]; tôles à biscuits; torchons [chiffons]

pour épousseter; tourtières; trophées en verre; trousses de toilette

garnies; tubes de verre à usage ménager; tubes de verre pour le

rangement d'épices; tubes en verre pour la fabrication d'enseignes;

urnes; urnes à café, non électriques;

21 urnes autres qu'en métaux précieux; urnes en métaux précieux;

ustensiles cosmétiques; ustensiles de cuisine; ustensiles de cuisine à

fonctionnement manuel pour émincer; ustensiles de cuisine autres

qu'en métaux précieux; ustensiles de cuisine en métaux précieux;

ustensiles de cuisine et de ménage; ustensiles de cuisson au four;

ustensiles de cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes,

couteaux et cuillères; ustensiles de cuisson non électriques; ustensiles

de cuisson pour fours à micro-ondes; ustensiles de ménage; ustensiles

de ménage autres qu'en métaux précieux; ustensiles de ménage en

métaux précieux; ustensiles de toilette; ustensiles de service;

ustensiles de toilette et ustensiles cosmétiques; ustensiles et récipients

pour le ménage et la cuisine; ustensiles et récipients pour le ménage

ou la cuisine; ustensiles pour barbecues, à savoir fourchettes, pinces,

pelles; ustensiles pour la cuisson au four; ustensiles [récipients] pour le

service de produits à boire; vaisselle; vaisselle autres qu'en métaux

précieux; vaisselle de service; vaisselle de table, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle de table en

céramique; vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que

couteaux, fourchettes et cuillères, autre qu'en métaux précieux;

vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle pour le service

de boissons; vaisselle pour le rasage; vaporisateurs à fonctionnement

manuel à usage ménager; vaporisateurs à parfum, vides; vaporisateurs

à parfum; vases; vases à fleurs; vases à fleurs, autres qu'en métaux

précieux; vases à fleurs en métaux précieux; vases à fleurs pour

cérémonies; vases à poser sur le sol; vases autres qu'en métaux

précieux; vases en céramique; vases en métaux précieux; vases en

pierre à poser sur le sol; vases en verre à poser sur le sol; vases sur

pied en argile réfractaire; verre auquel sont incorporés de fins

conducteurs électriques; verre à vitre imprimé [autre que pour la

construction]; verre à vitres coloré autre que pour le bâtiment; verre à
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vitres dépoli [produit semi-fini]; verre à vitres lissé [produit semi-fini];

verre à vitres modifié autre que pour le bâtiment; verre à vitres

ordinaire autre que pour le bâtiment; verre à vitres poli [produit

semi-fini]; verre brut à l'exception du verre de construction; verre brut

ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction; verre décoratif autre

que pour le bâtiment; verre de sécurité, autre que pour la construction;

verre émaillé, autre que pour la construction; verre de sécurité

semi-fini; verre en poudre pour la décoration; verre estampé [produit

semi-fini]; verre façonné, autre que pour la construction; verre filé; verre

lumineux autre que pour le bâtiment; verre mi-ouvré à l'exception du

verre de construction; verre mi-ouvré pour vitres de véhicules; verre

moucheté [produit semi-fini]; verre opale; verre peint; verre plat autre

que pour la construction; verre pour

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

médical; reconstituants [médicaments]; réglisse à usage

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

usage chirurgical; sédatifs; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sels

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

diététiques à usage médical; substances nutritives pour

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

médical; sulfamides [médicaments]; suppléments alimentaires

minéraux; suppositoires; tampons hygiéniques; tartre à usage

pharmaceutique; teinture d'iode; teintures à usage médical;

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

16 Adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage;

affiches; agrafes de bureau; agrafes de porte-plume; albums;

almanachs; appareils à main à étiqueter; appareils à vigneter; appareils

et machines à polycopier; appareils et machines pour la reliure

[matériel de bureau]; appareils pour le collage des photographies;

appareils pour plastifier des documents [articles de bureau];

appuie-main pour peintres; aquarelles; ardoises pour écrire; argile à

modeler; articles de bureau à l'exception des meubles; articles de

papeterie; articles pour reliures; atlas; autocollants [articles de

papeterie]; bacs à peinture; bagues [anneaux] de cigares; baguettes

pour tableaux, non électroniques; bandes adhésives pour la papeterie

ou le ménage; bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des

programmes d'ordinateur; bandes gommées [papeterie]; bannières en

papier; bâtons d'encre; bavoirs à manches en papier; bavoirs en

papier; biblorhaptes; billes pour stylos; blanchets pour l'imprimerie non

en matières textiles; billets de banque; blocs à dessin; blocs

[papeterie]; bloque-pages; bobines pour rubans encreurs; boîtes de

peinture [matériel scolaire]; boîtes en papier ou en carton; bons

imprimés; bracelets pour instruments à écrire; brochures; brosses pour

l'écriture; brosses pour peintres; buvards; cache-pot en papier; cadres

à composer [imprimerie]; cahiers; calendriers; calques; caractères

[chiffres et lettres]; caractères d'imprimerie; carnets; cartes; cartes à

échanger autres que pour jeux; cartes de vœux; cartes de vœux

musicales; cartes géographiques; cartes postales; carton; carton de

pâte de bois [papeterie]; cartons à chapeaux [boîtes]; cartons perforés

pour métiers Jacquard; catalogues; cavaliers pour fiches; celluloïdes

d'animation; chansonniers; chemins de table en papier; chemises pour

documents; chevalets pour la peinture; chiffres [caractères

d'imprimerie]; chromolithographies [chromos]; circulaires; cire à

cacheter; cires à modeler non à usage dentaire; classeurs [articles de

bureau]; clichés à adresses; clichés d'imprimerie; coffrets à timbres

[cachets]; coffrets pour la papeterie [articles de bureau]; colle d'amidon

pour la papeterie ou le ménage; colles pour la papeterie ou le ménage;

compas de tracé; composteurs; corbeilles à courrier; cornets de papier;

coupe-papiers [ouvre-lettres]; coupes biologiques pour la microscopie

[matériel d'enseignement]; coupes histologiques [matériel

d'enseignement]; couvertures [papeterie]; craie à écrire; craie à

marquer; craie en aérosol; craie pour tailleurs; craie pour la

lithographie; crayons; crayons d'ardoise; crayons fusains; crémières

[petits vases] en papier; crochets de bureau; cylindres de machines à

écrire; décalcomanies; déchiqueteurs de papier [articles de bureau];

dessous de carafes en papier; dessous de chopes à bière;

diagrammes; distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie];

doigtiers [articles de bureau]; dossiers [papeterie]; drapeaux en papier;

duplicateurs; échoppes pour graver

21 feux de signalisation routière [produit semi-fini]; verre pour feux ou

phares de véhicules [produit semi-fini]; verre pour vitres de véhicules

[produit semi-fini]; verre pressé; Verres à bière; verrerie, porcelaine et

faïence; verres à boire; verres à café; verres à cocktails; verres à

cognac; verres à Collins; verres à conserves; verres à cordial; verres à

dégustation; verres à demi-litres de bière; verres à dents; verres à

grappa; verres à liqueur; verres à martini; verres à margaritas; verres à

pied; verres à porto; verres à schnaps; verres à sherry; verres à vin;

verres à vodka; verres à whisky; verres droits [verres à boire]; verres
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pour produits à boire; verres [récipients]; verre teinté [décoration]; verre

trempé autre que pour le bâtiment; verseurs pour bouteilles; verseurs

pour liqueurs; verseuses à café non électriques; verseuses à café non

électriques en métaux précieux; vivariums à fourmis d'intérieur;

vivariums à insectes d'intérieur; vivariums d'appartement; volières

[cages à oiseaux]; woks; woks non électriques; yunomi [tasses à thé de

style japonais]; zen [plateaux-repas individuels de style japonais].

16 à l'eau-forte; eaux-fortes [gravures]; écriteaux en papier ou en

carton; écritoires; effaceurs pour tableaux; écussons [cachets en

papier]; élastiques de bureau; emballages en papier ou en carton pour

bouteilles; emporte-pièce [articles de bureau]; encres; encres à corriger

[héliographie]; encres de Chine; encriers; enrouleurs pour porte-badges

d'identification [articles de bureau]; enseignes en papier ou en carton;

enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; enveloppes

[papeterie]; équerres à dessin; essuie-mains en papier; étiquettes en

papier ou en carton; essuie-plumes; étuis pour patrons; étoffes pour

reliures; faire-part [papeterie]; fanions en papier; feuilles absorbantes

en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits

alimentaires; feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage

ou le conditionnement; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage;

feuilles de viscose pour l'emballage; feuilles [papeterie]; feuilles

régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour

l'emballage de produits alimentaires; fiches [papeterie]; figurines

[statuettes] en papier mâché; fils pour reliures; filtres à café en papier;

formulaires; fournitures pour l'écriture; fournitures pour le dessin;

fournitures scolaires; gabarits à effacer; gabarits [papeterie]; galées

[typographie]; galvanotypes; globes terrestres; gluten [colle] pour la

papeterie ou le ménage; godets d'aquarelle pour artistes; gommes à

effacer; gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; grattoirs de

bureau; hectographes; horaires imprimés; humecteurs [articles de

bureau]; ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage; images;

imprimeries portatives [articles de bureau]; imprimés graphiques;

instruments d'écriture; instruments de dessin; journaux; journaux de

bandes dessinées; lettres d'acier; linge de table en papier; lingettes en

papier pour le démaquillage; liquides correcteurs [articles de bureau];

lithographies; livres; livrets; machines à cacheter de bureau; machines

à écrire [électriques ou non électriques]; machines à imprimer des

adresses; machines à tailler les crayons, électriques ou non

électriques; machines d'affranchissement de courrier [machines de

bureau]; machines de bureau à fermer les enveloppes; manifolds;

manuels; maquettes d'architecture; marqueurs [articles de papeterie];

massicots [articles de bureau]; matériaux d'emballage en fécule ou

amidon; matériaux pour le modelage; matériel d'instruction à

l'exception des appareils; matières à cacheter; matières d'emballage

[rembourrage] en papier ou en carton; matières de rembourrage en

papier ou en carton; matières filtrantes [papier]; matières plastiques

pour le modelage; mines de crayons; modèles de broderie; modèles

d'écriture; mouchoirs de poche en papier; mouilleurs de bureau;

moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]; nécessaires pour

écrire [écritoires]; nécessaires pour écrire [papeterie]; nœuds en papier

autres que de mercerie ou pour les cheveux; numéroteurs; objets

16 d'art gravés; objets d'art lithographiés; oléographies; onglets

[reliure]; pains à cacheter; palettes pour peintres; pantographes

[instruments de dessin]; papier; papier à copier [articles de papeterie];

papier à lettres; papier calque; papier carbone; papier d'argent; papier

d'armoire parfumé ou non; papier de bois; papier d'emballage; papier

de riz; papier-filtre; papier hygiénique; papier lumineux; papier mâché;

papier paraffiné; papier-parchemin; papier pour appareils enregistreurs;

papier pour électrocardiographes; papier pour radiogrammes; papier

pour recouvrir des plateaux dentaires; papier pour tables d'examen

médical; papiers pour la peinture et la calligraphie; partitions

imprimées; pastels [crayons]; pâtes à modeler polymères; pâte à

modeler; patrons pour la couture; peignes à marbrer; pellicules en

matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation;

pellicules en matières plastiques pour l'emballage; perforateurs de

bureau; périodiques; photographies [imprimées]; photogravures;

pierres d'encre [récipients à encre]; pierres lithographiques; pinceaux;

pince-notes; pinces à billets; pinces pour porte-badges d'identification

[articles de bureau]; pistolets pour le tracé des courbes; planches à

graver; planches [gravures]; planchettes à pince [articles de bureau];

plans; plaques à adresses pour machines à adresser; plaques à

timbrer; plateaux pour ranger et compter la monnaie; plioirs [articles de

bureau]; plumes à dessin; plumes à écrire; plumes à écrire en or;

plumes [articles de bureau]; plumes d'acier; plumiers; pochettes pour

documents; pochettes pour passeports; pochoirs; pointes à tracer pour

le dessin; porte-affiches en papier ou en carton; porte-badges

d'identification [articles de bureau]; porte-chéquiers; porte-craie;

porte-crayons; porte-mines; portraits; porte-plume; presse-papiers;

presses à agrafer [papeterie]; presses à cartes de crédit, non

électriques; produits de l'imprimerie; produits pour effacer; prospectus;

publications imprimées; punaises [pointes]; registres [livres]; règles à

dessiner; règles-équerres à dessin; réglettes [composteurs];

répertoires; représentations graphiques; reproductions graphiques;

revues [périodiques]; ronds de table en papier; rubans adhésifs pour la

papeterie ou le ménage; rouleaux de peintres en bâtiment; rubans

auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; rubans correcteurs

[articles de bureau]; rubans encreurs; rubans encreurs pour

imprimantes d'ordinateurs; rubans en papier autres que de mercerie ou

pour les cheveux; sachets en matières plastiques pour excréments

d'animaux de compagnie; rubans pour machines à écrire; sachets pour

la cuisson par micro-ondes; sacs à ordures en papier ou en matières

plastiques; sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux;

sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; sceaux [cachets]; serre-livres; serviettes de table en

papier; serviettes de toilette en papier; sets de table en papier; signets;

21 Abreuvoirs à bétail déclenchés par l'animal; abreuvoirs non

mécanisés pour animaux de compagnie sous forme de distributeurs de

liquides et d'eau transportables pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour animaux de compagnie;
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abreuvoirs pour bestiaux; abreuvoirs pour la volaille; abreuvoirs pour le

bétail; abreuvoirs pour porcs; aérateurs de vin; agitateurs pour

boissons; ampoules de verre pour médicaments, vides; ampoules en

verre pour médicaments, vides; ampoules en verre [récipients];

anneaux porte-serviettes; anneaux pour la volaille; appareils à faire des

nouilles [instruments à main]; appareils à fouetter le lait actionnés

manuellement; appareils de désodorisation à usage personnel;

appareils destinés à la projection d'aérosols non à usage médical;

appareils et machines non électriques à polir à usage domestique;

appareils non électriques pour le nettoyage de tapis; appareils pour

l'alimentation d'animaux de compagnie, déclenchés par des capteurs

laser; appareils pour le démaquillage; appareils pour le démaquillage

électriques; appareils pour le démaquillage non électriques;

applicateurs de cirage de sols à fixer sur un manche de balai à franges;

applicateurs de cire à parquets à fixer sur un manche de balai à

franges; applicateurs de maquillage pour les yeux; applicateurs pour

produits cosmétiques; appliques murales non électriques [chandeliers];

aquariums d'appartement; appliques porte-savon; arbres à mugs

[grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs; articles de vaisselle; articles de

vaisselle creuse; articles de vaisselle de service [plats]; articles de

verrerie pour boissons; assiettes; assiettes à dessert; assiettes à

gâteaux sur pied à étages; assiettes à gâteaux sur pied; assiettes

autres qu'en métaux précieux; assiettes biodégradables; assiettes

biodégradables à base de pâte à papier; assiettes compostables;

assiettes décoratives; assiettes de présentation [services de table];

assiettes en céramique [vaisselle de table]; assiettes en métaux

précieux; assiettes en papier; assiettes en plastique; assiettes jetables;

assiettes souvenir; atomiseurs à fonctionnement manuel à usage

ménager; atomiseurs à parfum vides; atomiseurs à usage ménager;

attrape-soleil en verre; auges; auges à bétail; auges à cochons; auges

à volaille; auges métalliques pour le bétail; auges pour bestiaux; bacs à

compost à usage ménager; bacs à fleurs; bacs à glaçons pour

réfrigérateurs; bacs à litière automatiques pour animaux de compagnie;

bacs à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière pour chats;

bacs de recyclage, non métalliques, à usage ménager; bacs de

rinçage; bacs métalliques pour le bétail; bagues d'indentification pour

oiseaux; bagues pour oiseaux; baguettes de verre; baguettes de verre

à utiliser au cours d'opérations de fabrication; baguettes [instruments

de cuisine]; baignoires d'oiseaux; baignoires d'oiseaux, autres que

structures; baignoires en plastique pour enfants; baignoires gonflables

pour bébés; baignoires portatives

(300)

246837
(151) 17/11/2022

(180) 17/11/2032

(732) SULFONATION

13, RUE AHMED EL MAJJATI N°8

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Orange, Rouge, Mauve, Rose indien,
(511)

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

médical; reconstituants [médicaments]; réglisse à usage

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

usage chirurgical; sédatifs; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sels

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

diététiques à usage médical; substances nutritives pour

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

médical; sulfamides [médicaments]; suppléments alimentaires

minéraux; suppositoires; tampons hygiéniques; tartre à usage

pharmaceutique; teinture d'iode; teintures à usage médical;

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

16 Adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage;

affiches; agrafes de bureau; agrafes de porte-plume; albums;

almanachs; appareils à main à étiqueter; appareils à vigneter; appareils

et machines à polycopier; appareils et machines pour la reliure

[matériel de bureau]; appareils pour le collage des photographies;

appareils pour plastifier des documents [articles de bureau];

appuie-main pour peintres; aquarelles; ardoises pour écrire; argile à

modeler; articles de bureau à l'exception des meubles; articles de

papeterie; articles pour reliures; atlas; autocollants [articles de
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papeterie]; bacs à peinture; bagues [anneaux] de cigares; baguettes

pour tableaux, non électroniques; bandes adhésives pour la papeterie

ou le ménage; bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des

programmes d'ordinateur; bandes gommées [papeterie]; bannières en

papier; bâtons d'encre; bavoirs à manches en papier; bavoirs en

papier; biblorhaptes; billes pour stylos; blanchets pour l'imprimerie non

en matières textiles; billets de banque; blocs à dessin; blocs

[papeterie]; bloque-pages; bobines pour rubans encreurs; boîtes de

peinture [matériel scolaire]; boîtes en papier ou en carton; bons

imprimés; bracelets pour instruments à écrire; brochures; brosses pour

l'écriture; brosses pour peintres; buvards; cache-pot en papier; cadres

à composer [imprimerie]; cahiers; calendriers; calques; caractères

[chiffres et lettres]; caractères d'imprimerie; carnets; cartes; cartes à

échanger autres que pour jeux; cartes de vœux; cartes de vœux

musicales; cartes géographiques; cartes postales; carton; carton de

pâte de bois [papeterie]; cartons à chapeaux [boîtes]; cartons perforés

pour métiers Jacquard; catalogues; cavaliers pour fiches; celluloïdes

d'animation; chansonniers; chemins de table en papier; chemises pour

documents; chevalets pour la peinture; chiffres [caractères

d'imprimerie]; chromolithographies [chromos]; circulaires; cire à

cacheter; cires à modeler non à usage dentaire; classeurs [articles de

bureau]; clichés à adresses; clichés d'imprimerie; coffrets à timbres

[cachets]; coffrets pour la papeterie [articles de bureau]; colle d'amidon

pour la papeterie ou le ménage; colles pour la papeterie ou le ménage;

compas de tracé; composteurs; corbeilles à courrier; cornets de papier;

coupe-papiers [ouvre-lettres]; coupes biologiques pour la microscopie

[matériel d'enseignement]; coupes histologiques [matériel

d'enseignement]; couvertures [papeterie]; craie à écrire; craie à

marquer; craie en aérosol; craie pour tailleurs; craie pour la

lithographie; crayons; crayons d'ardoise; crayons fusains; crémières

[petits vases] en papier; crochets de bureau; cylindres de machines à

écrire; décalcomanies; déchiqueteurs de papier [articles de bureau];

dessous de carafes en papier; dessous de chopes à bière;

diagrammes; distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie];

doigtiers [articles de bureau]; dossiers [papeterie]; drapeaux en papier;

duplicateurs; échoppes pour graver

16 à l'eau-forte; eaux-fortes [gravures]; écriteaux en papier ou en

carton; écritoires; effaceurs pour tableaux; écussons [cachets en

papier]; élastiques de bureau; emballages en papier ou en carton pour

bouteilles; emporte-pièce [articles de bureau]; encres; encres à corriger

[héliographie]; encres de Chine; encriers; enrouleurs pour porte-badges

d'identification [articles de bureau]; enseignes en papier ou en carton;

enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; enveloppes

[papeterie]; équerres à dessin; essuie-mains en papier; étiquettes en

papier ou en carton; essuie-plumes; étuis pour patrons; étoffes pour

reliures; faire-part [papeterie]; fanions en papier; feuilles absorbantes

en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits

alimentaires; feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage

ou le conditionnement; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage;

feuilles de viscose pour l'emballage; feuilles [papeterie]; feuilles

régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour

l'emballage de produits alimentaires; fiches [papeterie]; figurines

[statuettes] en papier mâché; fils pour reliures; filtres à café en papier;

formulaires; fournitures pour l'écriture; fournitures pour le dessin;

fournitures scolaires; gabarits à effacer; gabarits [papeterie]; galées

[typographie]; galvanotypes; globes terrestres; gluten [colle] pour la

papeterie ou le ménage; godets d'aquarelle pour artistes; gommes à

effacer; gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; grattoirs de

bureau; hectographes; horaires imprimés; humecteurs [articles de

bureau]; ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage; images;

imprimeries portatives [articles de bureau]; imprimés graphiques;

instruments d'écriture; instruments de dessin; journaux; journaux de

bandes dessinées; lettres d'acier; linge de table en papier; lingettes en

papier pour le démaquillage; liquides correcteurs [articles de bureau];

lithographies; livres; livrets; machines à cacheter de bureau; machines

à écrire [électriques ou non électriques]; machines à imprimer des

adresses; machines à tailler les crayons, électriques ou non

électriques; machines d'affranchissement de courrier [machines de

bureau]; machines de bureau à fermer les enveloppes; manifolds;

manuels; maquettes d'architecture; marqueurs [articles de papeterie];

massicots [articles de bureau]; matériaux d'emballage en fécule ou

amidon; matériaux pour le modelage; matériel d'instruction à

l'exception des appareils; matières à cacheter; matières d'emballage

[rembourrage] en papier ou en carton; matières de rembourrage en

papier ou en carton; matières filtrantes [papier]; matières plastiques

pour le modelage; mines de crayons; modèles de broderie; modèles

d'écriture; mouchoirs de poche en papier; mouilleurs de bureau;

moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]; nécessaires pour

écrire [écritoires]; nécessaires pour écrire [papeterie]; nœuds en papier

autres que de mercerie ou pour les cheveux; numéroteurs; objets

16 d'art gravés; objets d'art lithographiés; oléographies; onglets

[reliure]; pains à cacheter; palettes pour peintres; pantographes

[instruments de dessin]; papier; papier à copier [articles de papeterie];

papier à lettres; papier calque; papier carbone; papier d'argent; papier

d'armoire parfumé ou non; papier de bois; papier d'emballage; papier

de riz; papier-filtre; papier hygiénique; papier lumineux; papier mâché;

papier paraffiné; papier-parchemin; papier pour appareils enregistreurs;

papier pour électrocardiographes; papier pour radiogrammes; papier

pour recouvrir des plateaux dentaires; papier pour tables d'examen

médical; papiers pour la peinture et la calligraphie; partitions

imprimées; pastels [crayons]; pâtes à modeler polymères; pâte à

modeler; patrons pour la couture; peignes à marbrer; pellicules en

matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation;

pellicules en matières plastiques pour l'emballage; perforateurs de

bureau; périodiques; photographies [imprimées]; photogravures;

pierres d'encre [récipients à encre]; pierres lithographiques; pinceaux;

pince-notes; pinces à billets; pinces pour porte-badges d'identification

[articles de bureau]; pistolets pour le tracé des courbes; planches à

graver; planches [gravures]; planchettes à pince [articles de bureau];

plans; plaques à adresses pour machines à adresser; plaques à
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timbrer; plateaux pour ranger et compter la monnaie; plioirs [articles de

bureau]; plumes à dessin; plumes à écrire; plumes à écrire en or;

plumes [articles de bureau]; plumes d'acier; plumiers; pochettes pour

documents; pochettes pour passeports; pochoirs; pointes à tracer pour

le dessin; porte-affiches en papier ou en carton; porte-badges

d'identification [articles de bureau]; porte-chéquiers; porte-craie;

porte-crayons; porte-mines; portraits; porte-plume; presse-papiers;

presses à agrafer [papeterie]; presses à cartes de crédit, non

électriques; produits de l'imprimerie; produits pour effacer; prospectus;

publications imprimées; punaises [pointes]; registres [livres]; règles à

dessiner; règles-équerres à dessin; réglettes [composteurs];

répertoires; représentations graphiques; reproductions graphiques;

revues [périodiques]; ronds de table en papier; rubans adhésifs pour la

papeterie ou le ménage; rouleaux de peintres en bâtiment; rubans

auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; rubans correcteurs

[articles de bureau]; rubans encreurs; rubans encreurs pour

imprimantes d'ordinateurs; rubans en papier autres que de mercerie ou

pour les cheveux; sachets en matières plastiques pour excréments

d'animaux de compagnie; rubans pour machines à écrire; sachets pour

la cuisson par micro-ondes; sacs à ordures en papier ou en matières

plastiques; sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux;

sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; sceaux [cachets]; serre-livres; serviettes de table en

papier; serviettes de toilette en papier; sets de table en papier; signets;

21 Abreuvoirs à bétail déclenchés par l'animal; abreuvoirs non

mécanisés pour animaux de compagnie sous forme de distributeurs de

liquides et d'eau transportables pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour bestiaux; abreuvoirs pour la volaille; abreuvoirs pour le

bétail; abreuvoirs pour porcs; aérateurs de vin; agitateurs pour

boissons; ampoules de verre pour médicaments, vides; ampoules en

verre pour médicaments, vides; ampoules en verre [récipients];

anneaux porte-serviettes; anneaux pour la volaille; appareils à faire des

nouilles [instruments à main]; appareils à fouetter le lait actionnés

manuellement; appareils de désodorisation à usage personnel;

appareils destinés à la projection d'aérosols non à usage médical;

appareils et machines non électriques à polir à usage domestique;

appareils non électriques pour le nettoyage de tapis; appareils pour

l'alimentation d'animaux de compagnie, déclenchés par des capteurs

laser; appareils pour le démaquillage; appareils pour le démaquillage

électriques; appareils pour le démaquillage non électriques;

applicateurs de cirage de sols à fixer sur un manche de balai à franges;

applicateurs de cire à parquets à fixer sur un manche de balai à

franges; applicateurs de maquillage pour les yeux; applicateurs pour

produits cosmétiques; appliques murales non électriques [chandeliers];

aquariums d'appartement; appliques porte-savon; arbres à mugs

[grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs; articles de vaisselle; articles de

vaisselle creuse; articles de vaisselle de service [plats]; articles de

verrerie pour boissons; assiettes; assiettes à dessert; assiettes à

gâteaux sur pied à étages; assiettes à gâteaux sur pied; assiettes

autres qu'en métaux précieux; assiettes biodégradables; assiettes

biodégradables à base de pâte à papier; assiettes compostables;

assiettes décoratives; assiettes de présentation [services de table];

assiettes en céramique [vaisselle de table]; assiettes en métaux

précieux; assiettes en papier; assiettes en plastique; assiettes jetables;

assiettes souvenir; atomiseurs à fonctionnement manuel à usage

ménager; atomiseurs à parfum vides; atomiseurs à usage ménager;

attrape-soleil en verre; auges; auges à bétail; auges à cochons; auges

à volaille; auges métalliques pour le bétail; auges pour bestiaux; bacs à

compost à usage ménager; bacs à fleurs; bacs à glaçons pour

réfrigérateurs; bacs à litière automatiques pour animaux de compagnie;

bacs à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière pour chats;

bacs de recyclage, non métalliques, à usage ménager; bacs de

rinçage; bacs métalliques pour le bétail; bagues d'indentification pour

oiseaux; bagues pour oiseaux; baguettes de verre; baguettes de verre

à utiliser au cours d'opérations de fabrication; baguettes [instruments

de cuisine]; baignoires d'oiseaux; baignoires d'oiseaux, autres que

structures; baignoires en plastique pour enfants; baignoires gonflables

pour bébés; baignoires portatives

21 pour bébés; baignoires pour bébés; baignoires pour oiseaux autres

que structures; balais; balais à franges; balais à moquettes; balais à

poils durs; balais à poils souples; balais-brosses; balais de plumes;

balais d'intérieur; balais-éponges; balais mécaniques; balais

mécaniques non électriques; balais ramasse-miettes; balles pour la

lessive [ustensiles à usage ménager]; balles pour sèche-linge à

tambour [ustensiles à usage ménager]; ballons en verre [récipients];

bandes continues de fibre de verre pour la fabrication de divers

produits industriels et de consommation; barres en verre, autres que

pour la construction; barres et anneaux porte-serviettes; barres

porte-serviettes; bassines pour le lavage des mains [cuvettes, autres

que parties d'installations sanitaires]; bassins [récipients]; bâtonnets à

cocktail; bâtonnets dentaires à usage personnel; bâtonnets pour

cocktails; batteries de cuisine; batteries de cuisine [ustensiles de

cuisson]; batteurs à œufs non électriques; batteurs non électriques;

becs verseurs; becs verseurs à usage domestique; becs verseurs et

égouttoirs à usage ménager; beurriers; beurriers rafraîchisseurs;

bidons à lait; bidons [gourdes] en aluminium; bidons isothermes à

usage ménager; bidons [vides] pour le sport; billes de broyage en

céramique pour le broyage humide; billes de broyage en verre pour le

broyage humide; billes de verre plein utilisées comme garnitures pour

composés en plastique et caoutchouc; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; blocs réfrigérants pour le

refroidissement de nourriture et boissons; bobèches; bobèches autres

qu'en métaux précieux; bobèches en métaux précieux; bocaux; bocaux

de conservation; bocaux de cuisine; bocaux de rangement en verre;

bocaux en faïence pour confitures et gelées; bocaux en matières

plastiques à usage ménager; bocaux en matières plastiques pour

confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en porcelaine pour

confitures et gelées; bocaux en verre pour confitures et gelées; bocaux
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en verre pour la conservation d'aliments; bocaux en verre pour

poissons rouges; bocaux pour la conservation de nourriture; bocaux

isolants; bocaux pour poissons rouges; bocks pour la bière dits

"schooners" [articles de verrerie]; boîtes à bento; boîtes à biscuits;

boîtes à casse-croûte; boîtes à casse-croûte en matières plastiques;

boîtes à casse-croûte métalliques; boîtes à friandises pour animaux de

compagnie; boîtes à gâteaux en matières plastiques à usage ménager;

boîtes à pain; boîtes à pilules, autres qu'en métaux précieux, à usage

personnel; boîtes à pilules en métaux précieux à usage personnel;

boîtes à pop-corn vides à usage domestique; boîtes à recettes

[récipients à usage ménager]; boîtes à sandwiches; boîtes à savon;

boîtes à thé; boîtes à thé autres qu'en métaux précieux; boîtes à thé en

métaux précieux; boîtes décoratives en verre; boîtes distributrices de

serviettes en papier à usage

21 ménager; boîtes en métal pour la distribution de serviettes en

papier; boîtes en verre; boîtes personnelles pour pilules ou gélules à

usage domestique; boîtes pour la distribution de serviettes en papier;

boîtes-repas; bols; bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols

à saké en métaux précieux; bols à savon à barbe; bols à soupe de

style japonais [wan]; bols à trifle [dessert]; bols autres qu'en métaux

précieux; bols biodégradables; bols compostables; bols de service;

bols en céramique; bols en grès; bols en matières plastiques; bols

jetables; bols mixeurs non électriques; bols pour la teinture des

cheveux; bonbonnières; bonbonnières autres qu'en métaux précieux;

bonbonnières en métaux précieux; bouchons de bouteilles à vide

spécialement conçus pour des bouteilles de vin; bouchons de

bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons verseurs à vin;

bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à thé; boules à

thé autres qu'en métaux précieux; boules à thé en métaux précieux;

boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à eau; bouteilles à

eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour bicyclettes; bouteilles à

eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles à eau réutilisables en

acier inoxydable vides; bouteilles à eau réutilisables en matières

plastiques; bouteilles à eau vides en aluminium; bouteilles à eau vides

pour bicyclettes; bouteilles à eau vides réutilisables en matières

plastiques; bouteilles d'eau vendues vides; bouteilles de sable

décoratives; bouteilles en matières plastiques; bouteilles en matières

plastiques pour le conditionnement; bouteilles en verre; bouteilles en

verre décoratives; bouteilles isolantes; bouteilles isolantes à usage

ménager; bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière; brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents

électriques; brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à

dents manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents

pour animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour

enfants; brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes;

brosses à lessiver; brosses à l'exception des pinceaux; brosses à lime;

brosses antipeluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints;

brosses à parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à

usage ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et

snowboards; brosses de bain; brosses de fartage; brosses de foyer;

brosses de lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de

l'acide sur des véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres

de base-ball; brosses de

21 nettoyage à usage ménager; brosses de pansage pour chevaux;

brosses de toilette; brosses électriques à l'exception des parties de

machines; brosses électriques pour animaux de compagnie; brosses

exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses exfoliantes

fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires pour le nettoyage des

dents; brosses métalliques à l'exception des parties de machines;

brosses nettoyantes pour le visage; brosses pour animaux de

compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

cirage de chaussures; brosses pour l'écorce d'arbres; brosses pour le

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

nettoyage d'équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d'automobiles; brosses pour le nettoyage d'instruments de musique;

brosses pour le nettoyage d'objectifs d'appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d'animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage d'instruments

médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d'aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

électriques; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

[non électriques]; brûle-parfums; burettes; burettes autres qu'en métaux

précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux; buses de

pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d'arrosage; bustes en

céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine fine,

céramique, terre cuite, faïence, verre ou porcelaine; bustes en faïence;

bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en faïence,

en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en

verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu'en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d'intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu'en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en
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métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et

21 en céramique, autres que pour la construction; carreaux en

céramique pour la décoration autres que ceux utilisés comme

matériaux de construction; carrés éponge pour le nettoyage;

cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix; casse-noix

autres qu'en métaux précieux; casse-noix en métaux précieux;

casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec des plans

de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour le

camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brûle-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme; chaudrons;

chauffe-biberons non électriques; chausse-pieds; chawan [bols à riz de

style japonais]; chawan [bols à riz de style japonais], autres qu'en

métaux précieux; chawan [bols à riz Japonais] en métaux précieux;

cheminées pour tartes; chiffons à lunettes; chiffons à polir; chiffons à

repasser; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage pour

connecteurs de fibres optiques; chiffons de nettoyage pour objectifs

d'appareils de prise de vues; chiffons de nettoyage pour salles

blanches; chiffons en microfibre pour le nettoyage; chiffons

épousseteurs; chiffons pour le cirage de chaussures; chiffons pour le

nettoyage de biberons de bébé; chiffons pour le nettoyage pistolets;

chinois [tamis]; chopes à bière; chopes à bière de froment; chopes pour

boissons; cintres pour le séchage de linge; cireuses [appareils non

électriques]; cireuses pour chaussures non électriques; cloches à

beurre; cloches à fromage; cloches à gâteaux; cloches alimentaires

isolantes; cloches à nourriture; cloches isothermes pour assiettes et

plats; cochons tirelires; cochons tirelires autres qu'en métaux précieux;

cochons tirelires en métaux précieux; cochons tirelires métalliques;

cochons tirelires non métalliques; cocottes [marmites]; cocottes pour

cuire à l'étuvée, non électriques; coffrets à baguettes de table; colliers

anti-gouttes pour bouteilles de vin; colliers anti-gouttes spécialement

adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes;

compte-gouttes vides pour produits cosmétiques; contenants à ordures

à usage domestique; contenants calorifuges à usage ménager;

contenants de cuisine pour le riz; coquetiers; coquetiers autres qu'en

métaux précieux; coquetiers en métaux précieux; corbeilles à

couches-culottes; corbeilles à linge à usage ménager; corbeilles à pain

à usage ménager; corbeilles à papier; corbeilles à usage domestique

autres qu'en métaux précieux; corbeilles à usage domestique en

métaux précieux; corbeilles à usage domestique, en papier mâché;

corbeilles à usage domestique, métalliques; corbeilles à usage

ménager; corbeilles non métalliques à usage domestique; cosys pour

théières; cornes à boire; coton de nettoyage; coupelles à fruits;

coupelles à fruits en verre; coupe-pâte [couteau de boulanger]; coupes;

coupes à champagne; coupes à fleurs; coupes à fleurs autres qu'en

métaux précieux; coupes à fleurs en métaux précieux; coupes à fruits;

21 coupes à glace; coupes en métaux précieux; couvercles de plats;

couvercles de pots; couvercles en plastique pour pots à plantes;

couvercles en verre pour récipients de conditionnement à usage

industriel; couvercles pour aquariums d'appartement; couvre-boîtes de

mouchoirs; couvre-boîtes en céramique pour mouchoirs en papier;

crémiers et sucriers assortis; cribles [ustensiles de ménage]; crin de

cheval pour la brosserie; cristaux [verrerie]; cruches à beurre; cruches

à sirop; cruches à vin; cruches pour ustensiles de cuisine; cruchons

autres qu'en métaux précieux; cruchons en métaux précieux; crucifix

en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre,

autres qu'articles de bijouterie; cuillères à glace; cuillères à glace

[vaisselle de bar]; cuillères à rainures [ustensiles de cuisine]; cuillères

de service; cuillères de service jetables; cuillères en bois [ustensiles de

cuisine]; cuillères pour arroser la viande [ustensiles de cuisson]; cuillers

à mélanger [ustensiles de cuisine]; cuir à polir; cuiseurs à vapeur non

électriques; cure-dents; cure-dents aromatisés; curettes dentaires à

usage personnel; cuves de rinçage; cuviers à lessive; dames-jeannes;

débouchoirs à ventouse; déchets de coton pour le nettoyage; déchets

de laine pour le nettoyage; décorations en porcelaine pour gâteaux;

décors en cristal pour dessus de gâteau; décors en faïence pour

dessus de gâteau; décors en porcelaine fine pour dessus de gâteau;

décors en porcelaine pour dessus de gâteau; décors en terre cuite pour

dessus de gâteau; décors en verre pour dessus de gâteau; découpoirs

de pâte à sucre; dénoyauteurs de cerises actionnés manuellement;

démêloirs; dépoussiéreurs non électriques; dessous de bouteille de vin

en matières plastiques autres que succédanés de textiles;

dessous-de-bouteille de vin en métal; dessous-de-bouteille de vin en

métal commun; dessous-de-bouteille de vin en métaux précieux;

dessous de carafes en liège; dessous de carafes en cuir; dessous de

carafes en métal; dessous de carafes en métal commun; dessous de

carafes en métaux précieux; dessous de carafes en plastique autre que

textile de substitution; dessous de carafes, ni en papier ni en matières

textiles; dessous de carafes [vaisselle]; dessous-de-plat [ustensiles de

table]; diffuseurs à brancher pour anti-moustiques; diffuseurs à roseaux

sous forme de dispositifs pour la diffusion de parfums, vendus vides;

dispositifs anti-peluches à piles; dispositifs anti-peluches électriques ou

non électriques; dispositifs d'alimentation d'animaux de compagnie

actionnés par l'animal; dispositifs de nettoyage interdentaire; dispositifs

électriques anti-peluches; dispositifs électriques pour attirer et détruire

les insectes; dispositifs non électriques anti-peluches; dispositifs non

électriques pour la fabrication de pâtes à usage domestique; dispositifs

pour maintenir en forme les cravates; disques exfoliants pour le visage;

distributeurs alimentaires à plusieurs niveaux; distributeurs à pompe à

usage

21 ménager; distributeurs à pompe pour condiments; distributeurs

automatiques de savon; distributeurs d'aliments pour animaux

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour le bétail

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour petits animaux;

distributeurs de boissons portatifs [récipients]; distributeurs de boules
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de coton; distributeurs de fil dentaire; distributeurs de mouchoirs en

papier; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de pailles à

boire; distributeurs de pâte liquide pour la cuisine; distributeurs de

préparations nettoyantes; distributeurs de sacs en matières plastiques

à usage ménager; distributeurs de savon; distributeurs de savon

liquide; distributeurs de savon liquide à usage ménager; distributeurs

de serviettes à usage ménager; distributeurs de serviettes en cellulose

à usage ménager; distributeurs électroniques d'aliments pour animaux

de compagnie; distributeurs non mécanisés d'aliments pour animaux;

doigtiers en silicone réutilisables pour la manipulation de couches sales

en matières textiles; dômes à fromage; douches buccales; douilles

pour la pâtisserie; drageoirs; écouvillons de nettoyage à usage

ménager; écouvillons pour le nettoyage d'instruments médicaux;

écouvillons pour nettoyer les récipients; écrans anti-éclaboussures

pour la cuisine; écuelles à nourriture et boisson pour animaux de

compagnie; écuelles à nourriture pour animaux de compagnie;

écumoires de cuisine; égouttoirs à vaisselle; embauchoirs en bois;

emporte-pièces [articles de cuisine]; emporte-pièces pour fondants;

émulseurs de nourriture non électriques, à usage ménager; émulseurs

non électriques à usage domestique; émulseurs, non électriques, pour

la préparation de nourriture; enseignes en porcelaine; enseignes en

porcelaine ou en verre; enseignes en verre; ensembles brosse/support

pour cuvettes de toilettes; entonnoirs; entonnoirs de cuisine;

enveloppes en tissu pour boîtes à mouchoirs; enveloppes pour

l'isolation thermique de boîtes; éponges; éponges abrasives; éponges

abrasives pour la peau; éponges abrasives pour le lavage de vaisselle;

éponges à récurer; éponges à usage cosmétique; éponges de cuisine;

éponges de luffa; éponges de massage; éponges de ménage; éponges

de microdermabrasion à usage cosmétique; éponges de nettoyage;

éponges de toilette; éponges et chiffons pour le lustrage de

chaussures; éponges exfoliantes pour le corps; éponges faciales pour

l'application de produits de maquillage; éponges naturelles de mer;

éponges pour l'application de maquillage; éponges pour l'application de

maquillage ou pour le démaquillage; éponges pour l'application de

poudre corporelle; éponges pour le bain; éponges pour le corps;

éponges pour le démaquillage; éponges pour le lustrage de

chaussures; éponges pour le maquillage; éponges pour le nettoyage

d'instruments médicaux; éponges pour le nettoyage du visage;

essoreuses à salade; essoreuses de balais à franges; essuie-meubles;

étagères à épices; éteignoirs; éteignoirs autres qu'en métaux

21 précieux; étendoirs à linge; éteignoirs en métaux précieux;

étendoirs à linge spécialement conçus pour des vêtements spéciaux;

étiquettes à carafe; étoupe de nettoyage; étrilles pour le bétail; étuis à

brosses à dents; étuis pour peignes; faïence; faitouts; faitouts en verre;

fermetures pour couvercles de marmites; fibres de silice vitrifiée autres

qu'à usage textile; fibres de verre autres qu'à usage textile; fibres de

verre autres que pour l'isolation ou à usage textile; fibres de verre pour

le renfort de plastiques; figurines en céramique; fibres synthétiques

pour brosses; figurines en cristal; figurines en faïence; figurines en fibre

de verre; figurines en porcelaine; figurines en porcelaine, en

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; figurines en

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; figurines en terre

cuite; figurines en verre; figurines en verre teinté; figurines [statuettes]

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; filaments pour la fabrication

de brosses; fil dentaire; fil dentaire médicamenteux; filets de cuisson

autres que pour micro-ondes; fils de verre autres qu'à usage textile;

filtres à café autres qu'en papier en tant que parties de cafetières non

électriques; filtres à café non électriques; filtres de caisses à litières

pour chats; flacons; flacons à épices; flacons à parfum, vides; flacons

applicateurs de teintures pour cheveux; flacons autres qu'en métaux

précieux; flacons de parfum; flacons en métaux précieux; flacons

pulvérisateurs; flacons pulvérisateurs vides; flacons souples; flacons

souples [vides]; flacons vides pour produits pharmaceutiques; flasques

de poche; flûtes à bière; flûtes à champagne; formes [embauchoirs,

tendeurs] pour bottes; formes [embauchoirs, tendeurs] pour

chaussures; fouets non électriques à usage ménager; fourchettes à

découper; fourchettes à griller la guimauve; fourchettes à hot-dog;

fourchettes à soie dentaire; fourchettes de cuisine; fourchettes de

service; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; fourchettes

pour barbecue; friteuses non électriques; fritte [verre dépoli utilisé dans

la verrerie]; frottoirs [brosses]; fumivores à usage domestique;

gamelles; gamelles pour la cuisson de riz; gants abrasifs pour le

gommage du corps; gants abrasifs pour le nettoyage de légumes;

gants à épousseter; gants à polir; gants de cuisine; gants de gommage;

gants de jardinage; gants de ménage; gants de ménage pour le

nettoyage; gants en latex à usage ménager; gants en nitrile à usage

ménager; gants en tissu pour le ménage; gants jetables en latex, à

usage ménager; gants jetables en nitrile, à usage ménager; gants

jetables en plastique, à usage ménager; gants ménagers en

caoutchouc; gants ménagers en plastique; gants ménagers jetables;

gants ménagers multi-usages; gants pour le cirage de chaussures;

gants pour le lavage de voitures; gants pour le toilettage des chats;

gants pour le toilettage des chevaux; gants pour le toilettage des

chiens; garnitures profilées pour seaux à glace;

21 gaufriers non électriques; gicleurs de nettoyage gingivo-dentaire;

gicleurs de tuyaux d'arrosage; glaces armées, autres que pour la

construction; glaces [matières premières]; glaces pour vitres de

voitures [produits semi-finis]; glacières portables non électriques pour

produits à boire; glacières portatives non électriques; glacières

portatives, non électriques, pour aliments et boissons; glaçons

réutilisables; gobelets; gobelets à base de pâte à papier; gobelets à

brosses à dents; gobelets anti-fuites; gobelets à utiliser comme verres

à boire; gobelets autres qu'en métaux précieux; gobelets, bols et

assiettes biodégradables à base de pâte à papier; gobelets

d'apprentissage pour bébés; gobelets de voyage; gobelets en carton;

gobelets en métaux précieux; gobelets en papier; gobelets en papier

ou en matières plastiques; gobelets en plastique; gobelets [récipients

pour boissons]; gotoku [poêles à charbon de style japonais à usage

ménager]; goupillons à bouteilles; gourdes; gourdes de voyage;

grandes tasses à café [mugs]; grandes tasses [mugs] en grès; grandes
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tasses [mugs] en verre; grands verres à bière dits "yard glasses";

gratte-dos; grattoirs à casseroles et poêles; grattoirs à usage

domestique; grattoirs pour démangeaisons; grattoirs pour grilles

[articles de nettoyage]; grilles à godets de peinture; grilles à pâtisserie;

grilles de refroidissement pour produits de boulangerie; grils de

camping [ustensiles de cuisson]; grils non électriques [ustensiles de

cuisson]; grils [ustensiles de cuisson]; gujeolpan [plats de service

laqués à neuf compartiments]; guipons; hache-viande à fonctionnement

manuel; hache-viande non électriques; hachi [bols de service de style

japonais]; hanaps; hanaps autres qu'en métaux précieux; hanaps en

métaux précieux; houppes à poudrer; houppettes de gommage

corporel; houppettes de toilette corporelle en tulle de nylon; housses

pour boîtes à mouchoirs en matières textiles; housses pour planches à

repasser; huiliers; huiliers autres qu'en métaux précieux; huiliers en

métaux précieux; huiliers non en métaux précieux; huiliers pour huile et

vinaigre, vides; hydropulseurs pour l'hygiène buccodentaire à usage

domestique; injecteurs à marinade; injecteurs de viande; instruments

d'arrosage; instruments de nettoyage actionnés manuellement;

invitations imprimées se composant de verre; jardinières de fenêtre en

béton; jardinières de fenêtre en bois; jardinières de fenêtre en matières

plastiques; jardinières de fenêtre en pierre; jardinières de fenêtre

métalliques; jardinières [pots]; jattes à lait; jeux de boîtes alimentaires;

jubako [jeux de boîtes alimentaires de style japonais]; kotedai

[planches à repasser de style japonais]; kyusu [théières de style

japonais], autres qu'en métaux précieux; kyusu [théières de style

japonais]; kyusu [théières de style japonais] en métaux précieux; laine

de verre autre que pour l'isolation; laine métallique pour le ménage;

lances pour tuyaux d'arrosage; lèchefrites; légumiers; lingettes pour la

vaisselle;

21 louches à vin; louches de cuisine; louches de service; majolique;

manches à balais; manches à balais en bois; manches à balais,

métalliques; manches à balais, non-métalliques; manchons isolants

pour le support de tasses pour produits à boire; mangeoires à chevaux;

mangeoires à moutons; mangeoires à vaches; mangeoires pour

animaux; mangeoires pour oiseaux; maniques; marmites; marmites à

pâtes; marmites autoclaves non électriques; marmites de cuisson [non

électriques]; marmites et poêles de cuisson non électriques; marmites

pour la cuisson de riz non électriques; masse-tête; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; matériel pour polir [rendre brillant] à

l'exception des préparations, du papier et de la pierre; mélangeurs

manuels [shakers]; mélangeurs pour boissons [shakers]; ménorahs;

mixeurs de cuisine non électriques; mixeurs pour la nourriture, non

électriques; mixeurs pour la nourriture, non électriques, à usage

ménager; mortiers de cuisine; mortiers en bois; mortiers en bois pour la

cuisine; mortiers et pilons en bois; mosaïques de verre autres que pour

le bâtiment; mosaïques en verre autres que pour la construction;

mosaïques en verre et carreaux de céramique autres que pour la

construction; moules à biscuits; moules à chocolats; moules à

confiseries; moules à cupcakes; moules à gâteaux; moules à gâteaux

jetables en carton; moules à glaces; moules à glaçons; moules à

muffins; moules à pâtisserie; moules à poudings; moules à tartes;

moules de cuisine; moules de cuisson en silicone; moules en matières

plastiques pour bâtonnets glacés; moules en papier pour la cuisson au

four; moules en plastique à usage domestique pour la confection de

savons; moules pour la cuisson de cupcakes; moules [ustensiles de

cuisine]; moulins à café à main; moulins à café non électriques;

moulins à épices actionnés manuellement; moulins à main à usage

domestique; moulins à poivre à main; moulins à sel, à fonctionnement

manuel; moulins de cuisine non électriques; mousseurs à lait [non

électriques]; mugs; mugs à café pour le voyage; mugs autres qu'en

métaux précieux; mugs en céramique; mugs de voyage isothermes;

mugs en matières plastiques; mugs en métaux précieux; mugs

[grandes tasses] en porcelaine; mugs [grandes tasses] en porcelaine

fine; nécessaires de soins dentaires composés de brosses à dents et fil

dentaire; nécessaires de toilette; nécessaires pour pique-niques

[vaisselle]; nichets; objets d'art en faïence; objets d'art en porcelaine;

objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou

en verre; objets d'art en porcelaine, en faïence ou en verre; objets d'art

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; objets d'art en porcelaine fine;

objets d'art en terre cuite; objets d'art en verre; objets décoratifs en

céramique; objets décoratifs en porcelaine pour aquariums; œufs en

porcelaine; œuvres d'art en céramique; oeuvres d'art en cristal;

opalines; ornements en cristal; ornements en porcelaine; ornements

festifs en céramique autres qu'ornements

21 d'arbre; ornements festifs en porcelaine autres qu'ornements

d'arbre; outres; ouvre-bocaux; ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles

électriques; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques;

ouvre-bouteilles non électriques; ouvre-canettes; ouvre-gants; paille de

fer; paille de fer pour le nettoyage; pailles pour la dégustation des

boissons; palettes de barbecue; paniers à compartiments pour le tri du

linge à usage ménager; paniers à fleurs; paniers à linge à usage

domestique; paniers à linge à usage ménager; paniers à plantes;

paniers à provisions à usage domestique; paniers à provisions en osier

à usage domestique; paniers à provisions portatifs en matières

plastiques à usage domestique; paniers d'autocuiseurs; paniers en

bambou à usage ménager; paniers grillagés pour la cuisson au gril;

paniers-verseurs à vin; panneaux indicateurs verticaux en verre ou

céramique; pantoufles à semelles exfoliantes; parures en verre;

passe-thé; passe-thé autres qu'en métaux précieux; passe-thé en

métaux précieux; passoires à usage domestique; passoires autres

qu'en métaux précieux; passoires en métaux précieux; passoires pour

la cuisine; peaux de daim pour le nettoyage; peignes; peignes à

cheveux; peignes à cheveux électriques; peignes à cils; peignes à

moustaches; peignes de ménage; peignes électriques; peignes et

éponges; peignes non électriques; peignes pour animaux; peignes pour

animaux domestiques; peignes pour chevaux; peignes pour le crêpage

des cheveux; pèle-ail non électriques; pelles à aliments pour chiens à

usage domestique; pelles à café à usage domestique; pelles à charbon

à usage domestique; pelles à engrais à usage domestique; pelles à

farine à usage domestique; pelles à glace; pelles à grains à usage
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domestique; pelles à pâtisseries; pelles à pizzas; pelles à poisson à

usage domestique; pelles à poussière; pelles à riz à usage domestique;

pelles à sucre à usage domestique; pelles à tartes; pelles à usage

domestique; pelles pour excréments d'animaux de compagnie à usage

domestique; pelles [ustensiles de cuisine]; perchoirs pour cages à

oiseaux; percolateurs à café non électriques; percolateurs non

électriques pour l'infusion de café; photophores pour recevoir une

bougie; pièges à insectes; pièges à mouches; pierres à pizzas; pileurs

à glace non électriques; pilons; pilons à fruits; pilons à légumes; pilons

de cuisine; pilons en bois; pilons en bois pour la cuisine; pilons en

mortiers en bois; piluliers à usage personnel; piluliers [autres qu'à

usage médical]; pinceaux à lèvres; pinceaux à pâtisserie; pinceaux à

viande; pinceaux de cuisine; pinceaux de maquillage; pinceaux pour la

teinture des cheveux; pinces à asperges; pinces à crabe; pinces à

escargots; pinces à glaçons; pinces à homard; pinces à légumes;

pinces à linge; pinces à nappes; pinces à salade; pinces à spaghetti;

pinces à sucre; pinces de service; pinces de service pour barbecue;

pinces pour servir la viande; pinces pour servir le pain; pintes à bière;

pipettes [tâte-vin]; piques à cocktail;

21 piques à épis de maïs; planches à découper; planches à découper

en bambou; planches à découper en bois; planches à découper en

matière plastiques; planches à découper pour la cuisine; planches à

fromage; planches à hacher en bois pour la cuisine; planches à laver;

planches à pain; planches à pâtisserie; planches à repasser; planches

de cuisson en bois pour grillades; planches pour le séchage de

kimonos; planches range-couteaux; plaques à pâtisserie; plaques

commémoratives; plaques en porcelaine, céramique, faïence ou verre;

plaques murales composées de; plaques murales en cristal; plaques

murales en faïence; plaques murales en porcelaine; plaques murales

en terre cuite; plaques murales en verre; plaques pour empêcher le lait

de déborder; plateaux à usage domestique; plateaux à usage

domestique, autres qu'en métal; plateaux à usage domestique autres

qu'en métaux précieux; plateaux à usage domestique en métaux

précieux; plateaux à usage domestique, métalliques; plateaux

compostables à usage ménager; plateaux biodégradables à usage

ménager; plateaux de service, autres qu'en métaux précieux; plateaux

de service; plateaux de service en métaux précieux; plateaux de

service en rotin; plateaux de service jetables à usage domestique;

plateaux en papier à usage domestique; plateaux pour la culture de

fleurs et plantes; plateaux pour le blanchiment des dents [récipients]

pour la maison; plateaux-repas; plateaux utilisés pour la pose de vernis

à ongles; plateformes pour le dépôt de nourriture pour oiseaux; plats;

plats à escargots; plats à gâteaux; plats à hors-d'œuvre; plats à rôtir;

plats à tajine; plats autres qu'en métaux précieux; plats de cuisson au

four; plats de service; plats de service à étages; plats de service en

métaux précieux; plats de service non en métaux précieux; plats en

métaux précieux; plats en verre; plats en papier; plats lavables au

lave-vaisselle; plats pour fours à micro-ondes; plats spéciaux pour

fours à micro-ondes; plats spéciaux pour la cuisson au four; plumeaux;

poches à douilles; pocheuses à œufs; pocheuses à poisson; poêles à

crêpes; poêles à crêpes danoises; poêles à crêpes suédoises; poêles à

frire; poêles à frire non électriques; poêles à griller; poêles à pancakes;

poêles à rôtir; poêles de cuisson métalliques; poêles de cuisson non

électriques; poêlons; poids pour nappes; poils de bovins pour brosses;

poils de brosse à dents; poils de chiens viverrins pour brosses; poils

pour la brosserie; points d'appât vides pour empoisonner les rongeurs

avec des rodenticides; poires à jus; poires de cuisine; poivriers;

poivriers autres qu'en métaux précieux; poivriers en métaux précieux;

pommes d'arrosoirs; pommes en matières plastiques pour arrosoirs

métalliques; pompes à vide pour bouteilles de vin; porcelaines;

porte-baguettes; porte-blaireaux; porte-bouteilles; porte-bouteilles en

néoprène avec fermeture à glissière; porte-cartes de menus;

porte-couteaux; porte-couteaux pour la table; porte-cuillères;

porte-cure-dents; porte-cure-dents

21 autres qu'en métaux précieux; porte-cure-dents en métaux

précieux; porte-éponges; porte-essuie-tout pour plans de travail;

porte-gobelets de salle de bains; porte-gobelets pour brosses à dents;

porte-plantes; porte-rouleaux d'essuie-mains en papier; porte-rouleaux

pour papier hygiénique; porte-savon; porte-savons muraux;

porte-savons pour le bain; porte-serviettes autres qu'en métaux

précieux; porte-serviettes, autres qu'en métaux précieux;

porte-serviettes de bain; porte-serviettes de table; porte-serviettes en

métaux précieux; porte-serviettes [installations de salles de bain];

porte-toasts; poteries; pots; pots à boules de coton; pots à colle; pots à

crème; pots à épices; pots à fleurs; pots à fleurs en porcelaine; pots à

lait; pots à moutarde; pots à plantes hydroponiques pour la maison;

pots [bocaux] en faïence; pots de chambre; pots en argile réfractaire;

pots en céramique; pots pour chiens; pots pour enfants; pots vides

pour graisse de cuisson; poubelles; poubelles à pédale; poubelles à

usage ménager; poudriers; poudriers autres qu'en métaux précieux;

poudriers, autres qu'en métaux précieux, vendus vides; poudriers en

métaux précieux; poudriers en métaux précieux vendus vides;

poudriers vides; presse-agrumes; presse-ail à fonctionnement manuel

[ustensiles de cuisine]; presse-ail [ustensiles de cuisine];

presse-citrons; presse-fruits non électriques; presse-fruits non

électriques à usage ménager; presse-purées; presse-purée; presses à

biscuits; presses à pantalons, électriques; presses à pantalons non

électriques; presses à tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine];

presses pour pantalons; prismes décoratifs en cristal; produits

céramiques pour le ménage; protections spécialement conçues pour

des récipients à déchets; raclettes à usage domestique; raclettes à

vaisselle; rafraîchissoirs à vin, non électriques; ramasse-miettes;

ramequins; râpes à fromage; râpes à fromage à usage ménager; râpes

à fromage cylindriques non électriques; râpes à fromage rotatives;

râpes à muscade; râpes de cuisine; ratières; récipients à boire;

récipients à glace à usage domestique; récipients à isolation thermique

pour les boissons; récipients à pots-pourris; récipients à savon;

récipients à usage ménager; récipients à usage ménager en métaux

précieux; récipients calorifuges; récipients calorifuges en faïence à

usage domestique; récipients calorifuges en porcelaine à usage
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domestique; récipients calorifuges pour boissons; récipients calorifuges

pour les aliments; récipients de cuisine pour pâtes alimentaires;

récipients de cuisson au bain-marie; récipients de nourriture pour

animaux de compagnie; récipients de stockage en matières plastiques

à usage ménager pour céréales; récipients en céramique; récipients en

matières plastiques à usage ménager; récipients en matières

plastiques pour la cuisine; récipients en métaux précieux pour le

ménage ou la cuisine; récipients en verre calorifuges à usage

domestique; récipients isothermes pour aliments ou boissons;

21 récipients isothermes pour aliments ou boissons à usage

domestique; récipients isothermes pour canettes de boissons à usage

domestique; récipients isothermes pour produits à boire; récipients

ménagers, autres qu'en métaux précieux; récipients ménagers en

matières plastiques pour le rangement de produits d'hygiène féminine;

récipients ménagers en verre; récipients ménagers portatifs

multi-usages; récipients ménagers pour aliments; récipients ménagers

pour la conservation d'aliments pour animaux de compagnie; récipients

ménagers verrouillables non métalliques pour aliments; récipients

portables en matières plastiques pour le ménage et la cuisine;

récipients pour appareils dentaires; récipients pour la cuisine; récipients

pour la cuisine autres qu'en métaux précieux; récipients pour la cuisine

en métaux précieux; récipients pour la culture hydroponique, à usage

ménager; récipients pour le ménage, la cuisine ou la cuisson; récipients

pour le ménage ou la cuisine; récipients pour le ménage ou la cuisine

autres qu'en métaux précieux; récipients vides pour lotions à usage

domestique; réervoirs d'eau pour poissons vivants [aquariums

d'appartement]; refroidisseurs à caviar; repose-sachets de thé;

rince-doigts; ronds de serviette, autres qu'en métaux précieux; ronds

de serviette en métaux précieux; ronds de serviettes; ronds de

serviettes autres qu'en métaux précieux; ronds de serviettes en métaux

précieux; ronds de table en cuir; ronds de table en metal; ronds de

table en métal commun; ronds de table en métaux précieux; ronds de

table en plastique autre que textile de substitution; ronds de table, ni en

papier ni en matières textiles; rouleaux antipeluches; rouleaux à

pâtisserie; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; rouleaux à sushi;

rouleaux pour fondants; ruban dentaire; sacs en étamine à usage

culinaire; sacs fourre-tout isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; sacs-repas

isolants; sacs-repas isolés en matières textiles; saladiers; saladiers

autres qu'en métaux précieux; salières en métaux précieux; salières et

poivriers; samovars non électriques; saucières; saucières, autres qu'en

métaux précieux; saucières en métaux précieux; sauteuses; sculptures

en céramique; sculptures en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; seaux; seaux à appâts; seaux à champagne; seaux à

charbon; seaux à charbon à usage ménager; seaux à glace; seaux à

ordures; seaux à peinture; seaux à vin; seaux de rinçage; seaux de

salle de bain; seaux de sauna; seaux en étoffe; seaux en matières

plastiques pour ranger les jouets de bain; seaux en plastique; seaux

intégrant des essoreuses pour balais à franges; seaux métalliques;

seaux pour balais à franges; seaux pour l'essorage de balais à franges;

séchoirs à lessive; séchoirs à linge parapluie; séparateurs à œufs;

séparateurs à œufs non électriques à usage domestique; séparateurs

de cils; séparateurs d'orteils

21 en mousse pour soins de pédicurie; seringues à fleurs; seringues à

glaçage; seringues à plantes; seringues à usage culinaire; seringues

d'arrosage; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes;

seringues pour serres; serpillières [wassingues]; services à café;

services à café autres qu'en métaux précieux; services à café en

métaux précieux; services à épices; services à liqueurs; services à

moka composés de tasses et soucoupes; services à thé; services à thé

autres qu'en métaux précieux; services à thé en métaux précieux;

services [vaisselle]; services [vaisselle] autres qu'en métaux précieux;

services [vaisselle] en métaux précieux; serviteurs de douche; sets de

table en bambou; sets de table en bois; sets de table en caoutchouc;

sets de table en liège; sets de table en métal; sets de table en plastique

autre que textile de substitution; sets de table, ni en papier ni en

matières textiles; shamoji [pelles à riz cuit de style japonais]; silice

fondue, mi-ouvrée, destinée à la transformation; silice fondue [produit

mi-ouvré] autre que pour la construction; siphons à eaux gazeuses;

siphons à soda; socles pour fers ménagers; soies d'animaux [brosserie

et pinceaux]; soies de porc pour la brosserie; sorbetières; soucoupes;

soucoupes autres qu'en métaux précieux; soucoupes de pots à fleurs;

soucoupes de tasses à thé; soucoupes en métaux précieux; soupières;

soupières autres qu'en métaux précieux; soupières en métaux

précieux; souricières; sous-plats [dessous-de-plat]; sous-verres en

bambou; sous-verres en caoutchouc; spatules à poisson [ustensiles de

cuisson]; spatules à usage cosmétique; spatules à usage cosmétique à

utiliser avec des produits épilatoires; spatules de cuisine; spatules pour

le mélange de café; statues de bureau en porcelaine, en céramique, en

terre cuite ou en verre; statues en céramique; statues en cristal;

statues en faïence; statues en porcelaine; statues en porcelaine, en

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; statues en

porcelaine, en terre cuite ou en verre; statues en terre cuite; statues en

verre; statues religieuses en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; stratifils de fibres de verre, autres qu'à usage textile; sucriers;

sucriers autres qu'en métaux précieux; sucriers en métaux précieux;

supports à boissons en mousse; supports à brosses à dents; supports

allant au four; supports à œufs en plastique à usage domestique;

supports de baignoires portatives pour bébé; supports de brosses pour

cuvettes hygiéniques; supports de burettes pour huile et vinaigre;

supports de fers à repasser; supports de grils; supports de manchons

isothermes pour bouteilles; supports de manchons isothermes pour

canettes de boissons; supports de pailles pour boissons; supports en

plastique pour cartons de jus; supports pour bougies cylindriques;

supports pour bougies décoratives; supports pour cartons de

placement de table; supports pour faire sécher des articles

vestimentaires et en conserver la forme; supports pour planches

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs
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pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

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;
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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.

21 à découper; supports pour plantes [arrangements floraux];

supports pour plats; supports pour trancheurs; supports pour verres à

pied; suribachi [mortiers en faïence de style japonais]; surikogi [pilons

en bois de style japonais]; surtouts de table; surtouts de table autres

qu'en métaux précieux; surtouts de table en métaux précieux;

systèmes d'arrosage pour pelouses; systèmes d'hydratation

comprenant un réservoir à liquide et un tube d'administration; tablettes

de baignoire en plastique; tamis à usage domestique; tamis à vin;

tamiseurs à farine; tamiseurs de cendres [ustensiles de ménage]; tamis

pour la cuisine; tamis [ustensiles de ménage]; tampons à biscuits;

tampons abrasifs pour la cuisine; tampons abrasifs pour la cuisine ou le

ménage; tampons à nettoyer; tampons à nettoyer pour le ménage;

tampons à récurer métalliques; tampons de gommage; tampons de

gommage pour les pieds; tampons de récurage pour casseroles;

tampons métalliques de nettoyage; tapettes à mouches; tapettes à

tapis, autres que machines; tapettes pour battre les tapis; tapis à

pâtisserie; tapis à sushis; tapis de cuisson en silicone; tasses; tasses à

café; tasses à double paroi; tasses à double paroi avec couvercle;

tasses à double paroi munies de couvercles et de pailles; tasses à

saké; tasses à saké autres qu'en métaux précieux; tasses à thé; tasses

autres qu'en métaux précieux; tasses biodégradables; tasses

compostables; tasses d'apprentissage pour bébés et enfants; tasses en

métaux précieux; tasses et bols pour bébés [vaisselle de table pour

bébés]; tasses isothermes; tasses pour boissons; tasses pour

boissons, autres qu'en métaux précieux; tendeurs de bottes, en bois;

tendeurs de chemises; tendeurs de pantalons; tendeurs de vêtements;

terrariums à fourmis d'intérieur; terrariums à insectes d'intérieur;

terrariums d'appartement [culture des plantes]; terrariums

d'appartement pour animaux ou insectes; terrariums d'appartement

[vivariums]; terrariums d'intérieur pour animaux; terrariums d'intérieur

pour insectes; têtes de balais à franges; têtes de rechange pour

brosses à dents électriques; têtes pour brosses à dents électriques;

tetsubin [bouilloires en fonte de style japonais], non électriques;

théières; théières autres qu'en métaux précieux; théières en métaux

précieux; théières non électriques; tiges en verre, autres que pour la

construction; tiges pour l'application de produits de maquillage;

tire-bottes; tire-bouchons; tire-bouchons électriques; tire-bouchons,

électriques et non électriques; tire-bouchons non électriques;

tire-boutons; tirelires; tirelires autres qu'en métaux précieux; tirelires en

métaux précieux; tirelires métalliques; tirelires non métalliques; tokkuri

[bouteilles pour le service de saké]; tôles à biscuits; torchons [chiffons]

pour épousseter; tourtières; trophées en verre; trousses de toilette

garnies; tubes de verre à usage ménager; tubes de verre pour le

rangement d'épices; tubes en verre pour la fabrication d'enseignes;

urnes; urnes à café, non électriques;

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

pharmaceutique; aldéhyde formique à usage pharmaceutique;

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

diététique ou pharmaceutique; aminoacides à usage médical;

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

articles pour pansements; astringents à usage médical;

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

usage pharmaceutique; charpie; chloral hydraté à usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires d'albumine; compléments alimentaires d'alginates;

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

gelée royale; compléments alimentaires de germes de blé;

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

alimentaires de levure; compléments alimentaires d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

électrodes d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; coton

antiseptique; coton aseptique; coton à usage médical; coton
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hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

bébés; coupe-faim à usage médical; coussinets d'allaitement;

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

usage pharmaceutique; dentifrices médicamenteux; dépuratifs;

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

W.-C. chimiques; désodorisants; désodorisants d'atmosphère;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

thermales; écorce d'angusture à usage médical; écorce de

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

pharmaceutique; écorce de myrobalan [myrobolan] à usage

pharmaceutique; écorces à usage pharmaceutique; élixirs

[préparations pharmaceutiques]; encens répulsif pour insectes;

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

vulnéraires; essence d'aneth à usage médical; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

gelée de pétrole à usage médical; gelée royale à usage

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

16 sous-main; stéatite [craie pour tailleurs]; stencils; stylographes;

supports à timbres [cachets]; supports pour photographies; supports

pour plumes et crayons; tableaux noirs; tableaux [peintures] encadrés

ou non; tables arithmétiques; taille-crayons, électriques ou non

électriques; tampons d'oblitération; tampons encreurs; tampons pour

sceaux; tapis de table en papier; tés à dessin; tickets [billets]; timbres à

cacheter; timbres [cachets]; timbres-poste; toile à calquer; toile pour

reliures; toiles d'encrage de machines pour la reproduction de

documents; toiles d'encrage pour duplicateurs; toiles gommées pour la

papeterie; toiles pour la peinture; touches de machines à écrire; tracts;

transparents [papeterie]; trousses à dessin; tubes en carton; washi

[papier japonais].

21 urnes autres qu'en métaux précieux; urnes en métaux précieux;

ustensiles cosmétiques; ustensiles de cuisine; ustensiles de cuisine à

fonctionnement manuel pour émincer; ustensiles de cuisine autres

qu'en métaux précieux; ustensiles de cuisine en métaux précieux;

ustensiles de cuisine et de ménage; ustensiles de cuisson au four;

ustensiles de cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes,

couteaux et cuillères; ustensiles de cuisson non électriques; ustensiles

de cuisson pour fours à micro-ondes; ustensiles de ménage; ustensiles

de ménage autres qu'en métaux précieux; ustensiles de ménage en

métaux précieux; ustensiles de toilette; ustensiles de service;

ustensiles de toilette et ustensiles cosmétiques; ustensiles et récipients

pour le ménage et la cuisine; ustensiles et récipients pour le ménage

ou la cuisine; ustensiles pour barbecues, à savoir fourchettes, pinces,

pelles; ustensiles pour la cuisson au four; ustensiles [récipients] pour le

service de produits à boire; vaisselle; vaisselle autres qu'en métaux

précieux; vaisselle de service; vaisselle de table, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle de table en

céramique; vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que

couteaux, fourchettes et cuillères, autre qu'en métaux précieux;

vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle pour le service

de boissons; vaisselle pour le rasage; vaporisateurs à fonctionnement

manuel à usage ménager; vaporisateurs à parfum, vides; vaporisateurs

à parfum; vases; vases à fleurs; vases à fleurs, autres qu'en métaux

précieux; vases à fleurs en métaux précieux; vases à fleurs pour

cérémonies; vases à poser sur le sol; vases autres qu'en métaux

précieux; vases en céramique; vases en métaux précieux; vases en

pierre à poser sur le sol; vases en verre à poser sur le sol; vases sur

pied en argile réfractaire; verre auquel sont incorporés de fins

conducteurs électriques; verre à vitre imprimé [autre que pour la

construction]; verre à vitres coloré autre que pour le bâtiment; verre à

vitres dépoli [produit semi-fini]; verre à vitres lissé [produit semi-fini];

verre à vitres modifié autre que pour le bâtiment; verre à vitres

ordinaire autre que pour le bâtiment; verre à vitres poli [produit

semi-fini]; verre brut à l'exception du verre de construction; verre brut

ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction; verre décoratif autre

que pour le bâtiment; verre de sécurité, autre que pour la construction;

verre émaillé, autre que pour la construction; verre de sécurité

semi-fini; verre en poudre pour la décoration; verre estampé [produit

semi-fini]; verre façonné, autre que pour la construction; verre filé; verre

lumineux autre que pour le bâtiment; verre mi-ouvré à l'exception du

verre de construction; verre mi-ouvré pour vitres de véhicules; verre

moucheté [produit semi-fini]; verre opale; verre peint; verre plat autre

que pour la construction; verre pour
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21 feux de signalisation routière [produit semi-fini]; verre pour feux ou

phares de véhicules [produit semi-fini]; verre pour vitres de véhicules

[produit semi-fini]; verre pressé; Verres à bière; verrerie, porcelaine et

faïence; verres à boire; verres à café; verres à cocktails; verres à

cognac; verres à Collins; verres à conserves; verres à cordial; verres à

dégustation; verres à demi-litres de bière; verres à dents; verres à

grappa; verres à liqueur; verres à martini; verres à margaritas; verres à

pied; verres à porto; verres à schnaps; verres à sherry; verres à vin;

verres à vodka; verres à whisky; verres droits [verres à boire]; verres

pour produits à boire; verres [récipients]; verre teinté [décoration]; verre

trempé autre que pour le bâtiment; verseurs pour bouteilles; verseurs

pour liqueurs; verseuses à café non électriques; verseuses à café non

électriques en métaux précieux; vivariums à fourmis d'intérieur;

vivariums à insectes d'intérieur; vivariums d'appartement; volières

[cages à oiseaux]; woks; woks non électriques; yunomi [tasses à thé de

style japonais]; zen [plateaux-repas individuels de style japonais].

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de

moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

iodures alcalins à usage pharmaceutique; iodures à usage

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

médicamenteuses; lubrifiants sexuels; lupuline à usage

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

pharmaceutique; mastics dentaires; matières pour empreintes

dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

à usage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

médical; pain pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier

à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

pilules coupe-faim; 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

5 à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

phytothérapie à usage médical; préparations de toilette

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; préparations

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations pour

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

pour réduire l'activité sexuelle; préparations pour traitements

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à
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usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

produits pour laver les animaux [insecticides]; produits pour laver les

bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens [insecticides];

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

quinquina à usage médical;

(300)

246838
(151) 17/11/2022

(180) 17/11/2032

(732) SULFONATION

13, RUE AHMED EL MAJJATI N°8

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir,
(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;

21 gaufriers non électriques; gicleurs de nettoyage gingivo-dentaire;

gicleurs de tuyaux d'arrosage; glaces armées, autres que pour la

construction; glaces [matières premières]; glaces pour vitres de

voitures [produits semi-finis]; glacières portables non électriques pour

produits à boire; glacières portatives non électriques; glacières

portatives, non électriques, pour aliments et boissons; glaçons

réutilisables; gobelets; gobelets à base de pâte à papier; gobelets à

brosses à dents; gobelets anti-fuites; gobelets à utiliser comme verres

à boire; gobelets autres qu'en métaux précieux; gobelets, bols et

assiettes biodégradables à base de pâte à papier; gobelets

d'apprentissage pour bébés; gobelets de voyage; gobelets en carton;

gobelets en métaux précieux; gobelets en papier; gobelets en papier

ou en matières plastiques; gobelets en plastique; gobelets [récipients

pour boissons]; gotoku [poêles à charbon de style japonais à usage

ménager]; goupillons à bouteilles; gourdes; gourdes de voyage;

grandes tasses à café [mugs]; grandes tasses [mugs] en grès; grandes

tasses [mugs] en verre; grands verres à bière dits "yard glasses";

gratte-dos; grattoirs à casseroles et poêles; grattoirs à usage

domestique; grattoirs pour démangeaisons; grattoirs pour grilles

[articles de nettoyage]; grilles à godets de peinture; grilles à pâtisserie;

grilles de refroidissement pour produits de boulangerie; grils de

camping [ustensiles de cuisson]; grils non électriques [ustensiles de

cuisson]; grils [ustensiles de cuisson]; gujeolpan [plats de service

laqués à neuf compartiments]; guipons; hache-viande à fonctionnement

manuel; hache-viande non électriques; hachi [bols de service de style

japonais]; hanaps; hanaps autres qu'en métaux précieux; hanaps en

métaux précieux; houppes à poudrer; houppettes de gommage

corporel; houppettes de toilette corporelle en tulle de nylon; housses

pour boîtes à mouchoirs en matières textiles; housses pour planches à
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repasser; huiliers; huiliers autres qu'en métaux précieux; huiliers en

métaux précieux; huiliers non en métaux précieux; huiliers pour huile et

vinaigre, vides; hydropulseurs pour l'hygiène buccodentaire à usage

domestique; injecteurs à marinade; injecteurs de viande; instruments

d'arrosage; instruments de nettoyage actionnés manuellement;

invitations imprimées se composant de verre; jardinières de fenêtre en

béton; jardinières de fenêtre en bois; jardinières de fenêtre en matières

plastiques; jardinières de fenêtre en pierre; jardinières de fenêtre

métalliques; jardinières [pots]; jattes à lait; jeux de boîtes alimentaires;

jubako [jeux de boîtes alimentaires de style japonais]; kotedai

[planches à repasser de style japonais]; kyusu [théières de style

japonais], autres qu'en métaux précieux; kyusu [théières de style

japonais]; kyusu [théières de style japonais] en métaux précieux; laine

de verre autre que pour l'isolation; laine métallique pour le ménage;

lances pour tuyaux d'arrosage; lèchefrites; légumiers; lingettes pour la

vaisselle;

21 louches à vin; louches de cuisine; louches de service; majolique;

manches à balais; manches à balais en bois; manches à balais,

métalliques; manches à balais, non-métalliques; manchons isolants

pour le support de tasses pour produits à boire; mangeoires à chevaux;

mangeoires à moutons; mangeoires à vaches; mangeoires pour

animaux; mangeoires pour oiseaux; maniques; marmites; marmites à

pâtes; marmites autoclaves non électriques; marmites de cuisson [non

électriques]; marmites et poêles de cuisson non électriques; marmites

pour la cuisson de riz non électriques; masse-tête; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; matériel pour polir [rendre brillant] à

l'exception des préparations, du papier et de la pierre; mélangeurs

manuels [shakers]; mélangeurs pour boissons [shakers]; ménorahs;

mixeurs de cuisine non électriques; mixeurs pour la nourriture, non

électriques; mixeurs pour la nourriture, non électriques, à usage

ménager; mortiers de cuisine; mortiers en bois; mortiers en bois pour la

cuisine; mortiers et pilons en bois; mosaïques de verre autres que pour

le bâtiment; mosaïques en verre autres que pour la construction;

mosaïques en verre et carreaux de céramique autres que pour la

construction; moules à biscuits; moules à chocolats; moules à

confiseries; moules à cupcakes; moules à gâteaux; moules à gâteaux

jetables en carton; moules à glaces; moules à glaçons; moules à

muffins; moules à pâtisserie; moules à poudings; moules à tartes;

moules de cuisine; moules de cuisson en silicone; moules en matières

plastiques pour bâtonnets glacés; moules en papier pour la cuisson au

four; moules en plastique à usage domestique pour la confection de

savons; moules pour la cuisson de cupcakes; moules [ustensiles de

cuisine]; moulins à café à main; moulins à café non électriques;

moulins à épices actionnés manuellement; moulins à main à usage

domestique; moulins à poivre à main; moulins à sel, à fonctionnement

manuel; moulins de cuisine non électriques; mousseurs à lait [non

électriques]; mugs; mugs à café pour le voyage; mugs autres qu'en

métaux précieux; mugs en céramique; mugs de voyage isothermes;

mugs en matières plastiques; mugs en métaux précieux; mugs

[grandes tasses] en porcelaine; mugs [grandes tasses] en porcelaine

fine; nécessaires de soins dentaires composés de brosses à dents et fil

dentaire; nécessaires de toilette; nécessaires pour pique-niques

[vaisselle]; nichets; objets d'art en faïence; objets d'art en porcelaine;

objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou

en verre; objets d'art en porcelaine, en faïence ou en verre; objets d'art

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; objets d'art en porcelaine fine;

objets d'art en terre cuite; objets d'art en verre; objets décoratifs en

céramique; objets décoratifs en porcelaine pour aquariums; œufs en

porcelaine; œuvres d'art en céramique; oeuvres d'art en cristal;

opalines; ornements en cristal; ornements en porcelaine; ornements

festifs en céramique autres qu'ornements

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;
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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.

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

pharmaceutique; aldéhyde formique à usage pharmaceutique;

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

diététique ou pharmaceutique; aminoacides à usage médical;

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

articles pour pansements; astringents à usage médical;

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

usage pharmaceutique; charpie; chloral hydraté à usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires d'albumine; compléments alimentaires d'alginates;

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

gelée royale; compléments alimentaires de germes de blé;

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

alimentaires de levure; compléments alimentaires d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

électrodes d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; coton

antiseptique; coton aseptique; coton à usage médical; coton

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

bébés; coupe-faim à usage médical; coussinets d'allaitement;

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

usage pharmaceutique; dentifrices médicamenteux; dépuratifs;

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

W.-C. chimiques; désodorisants; désodorisants d'atmosphère;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

thermales; écorce d'angusture à usage médical; écorce de

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

pharmaceutique; écorce de myrobalan [myrobolan] à usage

pharmaceutique; écorces à usage pharmaceutique; élixirs

[préparations pharmaceutiques]; encens répulsif pour insectes;

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

vulnéraires; essence d'aneth à usage médical; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes
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pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

gelée de pétrole à usage médical; gelée royale à usage

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de

moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

iodures alcalins à usage pharmaceutique; iodures à usage

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

médicamenteuses; lubrifiants sexuels; lupuline à usage

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

pharmaceutique; mastics dentaires; matières pour empreintes

dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

à usage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

médical; pain pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier

à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

bactériennes à usage médical ou vétérinaire; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; préparations

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

vétérinaire; préparations chimico-pharmaceutiques; préparations

chimiques

5 à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

phytothérapie à usage médical; préparations de toilette

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; préparations

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations pour

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

pour réduire l'activité sexuelle; préparations pour traitements

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;
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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;

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

médical; reconstituants [médicaments]; réglisse à usage

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

usage chirurgical; sédatifs; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sels

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

diététiques à usage médical; substances nutritives pour

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

médical; sulfamides [médicaments]; suppléments alimentaires

minéraux; suppositoires; tampons hygiéniques; tartre à usage

pharmaceutique; teinture d'iode; teintures à usage médical;

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

16 Adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage;

affiches; agrafes de bureau; agrafes de porte-plume; albums;

almanachs; appareils à main à étiqueter; appareils à vigneter; appareils

et machines à polycopier; appareils et machines pour la reliure

[matériel de bureau]; appareils pour le collage des photographies;

appareils pour plastifier des documents [articles de bureau];

appuie-main pour peintres; aquarelles; ardoises pour écrire; argile à

modeler; articles de bureau à l'exception des meubles; articles de

papeterie; articles pour reliures; atlas; autocollants [articles de

papeterie]; bacs à peinture; bagues [anneaux] de cigares; baguettes

pour tableaux, non électroniques; bandes adhésives pour la papeterie

ou le ménage; bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des

programmes d'ordinateur; bandes gommées [papeterie]; bannières en

papier; bâtons d'encre; bavoirs à manches en papier; bavoirs en

papier; biblorhaptes; billes pour stylos; blanchets pour l'imprimerie non

en matières textiles; billets de banque; blocs à dessin; blocs

[papeterie]; bloque-pages; bobines pour rubans encreurs; boîtes de

peinture [matériel scolaire]; boîtes en papier ou en carton; bons

imprimés; bracelets pour instruments à écrire; brochures; brosses pour

l'écriture; brosses pour peintres; buvards; cache-pot en papier; cadres

à composer [imprimerie]; cahiers; calendriers; calques; caractères

[chiffres et lettres]; caractères d'imprimerie; carnets; cartes; cartes à

échanger autres que pour jeux; cartes de vœux; cartes de vœux

musicales; cartes géographiques; cartes postales; carton; carton de

pâte de bois [papeterie]; cartons à chapeaux [boîtes]; cartons perforés

pour métiers Jacquard; catalogues; cavaliers pour fiches; celluloïdes

d'animation; chansonniers; chemins de table en papier; chemises pour

documents; chevalets pour la peinture; chiffres [caractères

d'imprimerie]; chromolithographies [chromos]; circulaires; cire à

cacheter; cires à modeler non à usage dentaire; classeurs [articles de

bureau]; clichés à adresses; clichés d'imprimerie; coffrets à timbres

[cachets]; coffrets pour la papeterie [articles de bureau]; colle d'amidon

pour la papeterie ou le ménage; colles pour la papeterie ou le ménage;

compas de tracé; composteurs; corbeilles à courrier; cornets de papier;

coupe-papiers [ouvre-lettres]; coupes biologiques pour la microscopie

[matériel d'enseignement]; coupes histologiques [matériel

d'enseignement]; couvertures [papeterie]; craie à écrire; craie à

marquer; craie en aérosol; craie pour tailleurs; craie pour la

lithographie; crayons; crayons d'ardoise; crayons fusains; crémières

[petits vases] en papier; crochets de bureau; cylindres de machines à

écrire; décalcomanies; déchiqueteurs de papier [articles de bureau];

dessous de carafes en papier; dessous de chopes à bière;

diagrammes; distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie];

doigtiers [articles de bureau]; dossiers [papeterie]; drapeaux en papier;

duplicateurs; échoppes pour graver

16 à l'eau-forte; eaux-fortes [gravures]; écriteaux en papier ou en

carton; écritoires; effaceurs pour tableaux; écussons [cachets en

papier]; élastiques de bureau; emballages en papier ou en carton pour

bouteilles; emporte-pièce [articles de bureau]; encres; encres à corriger

[héliographie]; encres de Chine; encriers; enrouleurs pour porte-badges

d'identification [articles de bureau]; enseignes en papier ou en carton;

enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; enveloppes

[papeterie]; équerres à dessin; essuie-mains en papier; étiquettes en

papier ou en carton; essuie-plumes; étuis pour patrons; étoffes pour

reliures; faire-part [papeterie]; fanions en papier; feuilles absorbantes

en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits

alimentaires; feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage

ou le conditionnement; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage;

feuilles de viscose pour l'emballage; feuilles [papeterie]; feuilles
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régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour

l'emballage de produits alimentaires; fiches [papeterie]; figurines

[statuettes] en papier mâché; fils pour reliures; filtres à café en papier;

formulaires; fournitures pour l'écriture; fournitures pour le dessin;

fournitures scolaires; gabarits à effacer; gabarits [papeterie]; galées

[typographie]; galvanotypes; globes terrestres; gluten [colle] pour la

papeterie ou le ménage; godets d'aquarelle pour artistes; gommes à

effacer; gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; grattoirs de

bureau; hectographes; horaires imprimés; humecteurs [articles de

bureau]; ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage; images;

imprimeries portatives [articles de bureau]; imprimés graphiques;

instruments d'écriture; instruments de dessin; journaux; journaux de

bandes dessinées; lettres d'acier; linge de table en papier; lingettes en

papier pour le démaquillage; liquides correcteurs [articles de bureau];

lithographies; livres; livrets; machines à cacheter de bureau; machines

à écrire [électriques ou non électriques]; machines à imprimer des

adresses; machines à tailler les crayons, électriques ou non

électriques; machines d'affranchissement de courrier [machines de

bureau]; machines de bureau à fermer les enveloppes; manifolds;

manuels; maquettes d'architecture; marqueurs [articles de papeterie];

massicots [articles de bureau]; matériaux d'emballage en fécule ou

amidon; matériaux pour le modelage; matériel d'instruction à

l'exception des appareils; matières à cacheter; matières d'emballage

[rembourrage] en papier ou en carton; matières de rembourrage en

papier ou en carton; matières filtrantes [papier]; matières plastiques

pour le modelage; mines de crayons; modèles de broderie; modèles

d'écriture; mouchoirs de poche en papier; mouilleurs de bureau;

moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]; nécessaires pour

écrire [écritoires]; nécessaires pour écrire [papeterie]; nœuds en papier

autres que de mercerie ou pour les cheveux; numéroteurs; objets

16 sous-main; stéatite [craie pour tailleurs]; stencils; stylographes;

supports à timbres [cachets]; supports pour photographies; supports

pour plumes et crayons; tableaux noirs; tableaux [peintures] encadrés

ou non; tables arithmétiques; taille-crayons, électriques ou non

électriques; tampons d'oblitération; tampons encreurs; tampons pour

sceaux; tapis de table en papier; tés à dessin; tickets [billets]; timbres à

cacheter; timbres [cachets]; timbres-poste; toile à calquer; toile pour

reliures; toiles d'encrage de machines pour la reproduction de

documents; toiles d'encrage pour duplicateurs; toiles gommées pour la

papeterie; toiles pour la peinture; touches de machines à écrire; tracts;

transparents [papeterie]; trousses à dessin; tubes en carton; washi

[papier japonais].

21 d'arbre; ornements festifs en porcelaine autres qu'ornements

d'arbre; outres; ouvre-bocaux; ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles

électriques; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques;

ouvre-bouteilles non électriques; ouvre-canettes; ouvre-gants; paille de

fer; paille de fer pour le nettoyage; pailles pour la dégustation des

boissons; palettes de barbecue; paniers à compartiments pour le tri du

linge à usage ménager; paniers à fleurs; paniers à linge à usage

domestique; paniers à linge à usage ménager; paniers à plantes;

paniers à provisions à usage domestique; paniers à provisions en osier

à usage domestique; paniers à provisions portatifs en matières

plastiques à usage domestique; paniers d'autocuiseurs; paniers en

bambou à usage ménager; paniers grillagés pour la cuisson au gril;

paniers-verseurs à vin; panneaux indicateurs verticaux en verre ou

céramique; pantoufles à semelles exfoliantes; parures en verre;

passe-thé; passe-thé autres qu'en métaux précieux; passe-thé en

métaux précieux; passoires à usage domestique; passoires autres

qu'en métaux précieux; passoires en métaux précieux; passoires pour

la cuisine; peaux de daim pour le nettoyage; peignes; peignes à

cheveux; peignes à cheveux électriques; peignes à cils; peignes à

moustaches; peignes de ménage; peignes électriques; peignes et

éponges; peignes non électriques; peignes pour animaux; peignes pour

animaux domestiques; peignes pour chevaux; peignes pour le crêpage

des cheveux; pèle-ail non électriques; pelles à aliments pour chiens à

usage domestique; pelles à café à usage domestique; pelles à charbon

à usage domestique; pelles à engrais à usage domestique; pelles à

farine à usage domestique; pelles à glace; pelles à grains à usage

domestique; pelles à pâtisseries; pelles à pizzas; pelles à poisson à

usage domestique; pelles à poussière; pelles à riz à usage domestique;

pelles à sucre à usage domestique; pelles à tartes; pelles à usage

domestique; pelles pour excréments d'animaux de compagnie à usage

domestique; pelles [ustensiles de cuisine]; perchoirs pour cages à

oiseaux; percolateurs à café non électriques; percolateurs non

électriques pour l'infusion de café; photophores pour recevoir une

bougie; pièges à insectes; pièges à mouches; pierres à pizzas; pileurs

à glace non électriques; pilons; pilons à fruits; pilons à légumes; pilons

de cuisine; pilons en bois; pilons en bois pour la cuisine; pilons en

mortiers en bois; piluliers à usage personnel; piluliers [autres qu'à

usage médical]; pinceaux à lèvres; pinceaux à pâtisserie; pinceaux à

viande; pinceaux de cuisine; pinceaux de maquillage; pinceaux pour la

teinture des cheveux; pinces à asperges; pinces à crabe; pinces à

escargots; pinces à glaçons; pinces à homard; pinces à légumes;

pinces à linge; pinces à nappes; pinces à salade; pinces à spaghetti;

pinces à sucre; pinces de service; pinces de service pour barbecue;

pinces pour servir la viande; pinces pour servir le pain; pintes à bière;

pipettes [tâte-vin]; piques à cocktail;

16 d'art gravés; objets d'art lithographiés; oléographies; onglets

[reliure]; pains à cacheter; palettes pour peintres; pantographes

[instruments de dessin]; papier; papier à copier [articles de papeterie];

papier à lettres; papier calque; papier carbone; papier d'argent; papier

d'armoire parfumé ou non; papier de bois; papier d'emballage; papier

de riz; papier-filtre; papier hygiénique; papier lumineux; papier mâché;

papier paraffiné; papier-parchemin; papier pour appareils enregistreurs;

papier pour électrocardiographes; papier pour radiogrammes; papier

pour recouvrir des plateaux dentaires; papier pour tables d'examen

médical; papiers pour la peinture et la calligraphie; partitions

imprimées; pastels [crayons]; pâtes à modeler polymères; pâte à

modeler; patrons pour la couture; peignes à marbrer; pellicules en
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matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation;

pellicules en matières plastiques pour l'emballage; perforateurs de

bureau; périodiques; photographies [imprimées]; photogravures;

pierres d'encre [récipients à encre]; pierres lithographiques; pinceaux;

pince-notes; pinces à billets; pinces pour porte-badges d'identification

[articles de bureau]; pistolets pour le tracé des courbes; planches à

graver; planches [gravures]; planchettes à pince [articles de bureau];

plans; plaques à adresses pour machines à adresser; plaques à

timbrer; plateaux pour ranger et compter la monnaie; plioirs [articles de

bureau]; plumes à dessin; plumes à écrire; plumes à écrire en or;

plumes [articles de bureau]; plumes d'acier; plumiers; pochettes pour

documents; pochettes pour passeports; pochoirs; pointes à tracer pour

le dessin; porte-affiches en papier ou en carton; porte-badges

d'identification [articles de bureau]; porte-chéquiers; porte-craie;

porte-crayons; porte-mines; portraits; porte-plume; presse-papiers;

presses à agrafer [papeterie]; presses à cartes de crédit, non

électriques; produits de l'imprimerie; produits pour effacer; prospectus;

publications imprimées; punaises [pointes]; registres [livres]; règles à

dessiner; règles-équerres à dessin; réglettes [composteurs];

répertoires; représentations graphiques; reproductions graphiques;

revues [périodiques]; ronds de table en papier; rubans adhésifs pour la

papeterie ou le ménage; rouleaux de peintres en bâtiment; rubans

auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; rubans correcteurs

[articles de bureau]; rubans encreurs; rubans encreurs pour

imprimantes d'ordinateurs; rubans en papier autres que de mercerie ou

pour les cheveux; sachets en matières plastiques pour excréments

d'animaux de compagnie; rubans pour machines à écrire; sachets pour

la cuisson par micro-ondes; sacs à ordures en papier ou en matières

plastiques; sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux;

sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; sceaux [cachets]; serre-livres; serviettes de table en

papier; serviettes de toilette en papier; sets de table en papier; signets;

21 Abreuvoirs à bétail déclenchés par l'animal; abreuvoirs non

mécanisés pour animaux de compagnie sous forme de distributeurs de

liquides et d'eau transportables pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour bestiaux; abreuvoirs pour la volaille; abreuvoirs pour le

bétail; abreuvoirs pour porcs; aérateurs de vin; agitateurs pour

boissons; ampoules de verre pour médicaments, vides; ampoules en

verre pour médicaments, vides; ampoules en verre [récipients];

anneaux porte-serviettes; anneaux pour la volaille; appareils à faire des

nouilles [instruments à main]; appareils à fouetter le lait actionnés

manuellement; appareils de désodorisation à usage personnel;

appareils destinés à la projection d'aérosols non à usage médical;

appareils et machines non électriques à polir à usage domestique;

appareils non électriques pour le nettoyage de tapis; appareils pour

l'alimentation d'animaux de compagnie, déclenchés par des capteurs

laser; appareils pour le démaquillage; appareils pour le démaquillage

électriques; appareils pour le démaquillage non électriques;

applicateurs de cirage de sols à fixer sur un manche de balai à franges;

applicateurs de cire à parquets à fixer sur un manche de balai à

franges; applicateurs de maquillage pour les yeux; applicateurs pour

produits cosmétiques; appliques murales non électriques [chandeliers];

aquariums d'appartement; appliques porte-savon; arbres à mugs

[grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs; articles de vaisselle; articles de

vaisselle creuse; articles de vaisselle de service [plats]; articles de

verrerie pour boissons; assiettes; assiettes à dessert; assiettes à

gâteaux sur pied à étages; assiettes à gâteaux sur pied; assiettes

autres qu'en métaux précieux; assiettes biodégradables; assiettes

biodégradables à base de pâte à papier; assiettes compostables;

assiettes décoratives; assiettes de présentation [services de table];

assiettes en céramique [vaisselle de table]; assiettes en métaux

précieux; assiettes en papier; assiettes en plastique; assiettes jetables;

assiettes souvenir; atomiseurs à fonctionnement manuel à usage

ménager; atomiseurs à parfum vides; atomiseurs à usage ménager;

attrape-soleil en verre; auges; auges à bétail; auges à cochons; auges

à volaille; auges métalliques pour le bétail; auges pour bestiaux; bacs à

compost à usage ménager; bacs à fleurs; bacs à glaçons pour

réfrigérateurs; bacs à litière automatiques pour animaux de compagnie;

bacs à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière pour chats;

bacs de recyclage, non métalliques, à usage ménager; bacs de

rinçage; bacs métalliques pour le bétail; bagues d'indentification pour

oiseaux; bagues pour oiseaux; baguettes de verre; baguettes de verre

à utiliser au cours d'opérations de fabrication; baguettes [instruments

de cuisine]; baignoires d'oiseaux; baignoires d'oiseaux, autres que

structures; baignoires en plastique pour enfants; baignoires gonflables

pour bébés; baignoires portatives

21 piques à épis de maïs; planches à découper; planches à découper

en bambou; planches à découper en bois; planches à découper en

matière plastiques; planches à découper pour la cuisine; planches à

fromage; planches à hacher en bois pour la cuisine; planches à laver;

planches à pain; planches à pâtisserie; planches à repasser; planches

de cuisson en bois pour grillades; planches pour le séchage de

kimonos; planches range-couteaux; plaques à pâtisserie; plaques

commémoratives; plaques en porcelaine, céramique, faïence ou verre;

plaques murales composées de; plaques murales en cristal; plaques

murales en faïence; plaques murales en porcelaine; plaques murales

en terre cuite; plaques murales en verre; plaques pour empêcher le lait

de déborder; plateaux à usage domestique; plateaux à usage

domestique, autres qu'en métal; plateaux à usage domestique autres

qu'en métaux précieux; plateaux à usage domestique en métaux

précieux; plateaux à usage domestique, métalliques; plateaux

compostables à usage ménager; plateaux biodégradables à usage

ménager; plateaux de service, autres qu'en métaux précieux; plateaux

de service; plateaux de service en métaux précieux; plateaux de

service en rotin; plateaux de service jetables à usage domestique;

plateaux en papier à usage domestique; plateaux pour la culture de

fleurs et plantes; plateaux pour le blanchiment des dents [récipients]

pour la maison; plateaux-repas; plateaux utilisés pour la pose de vernis

à ongles; plateformes pour le dépôt de nourriture pour oiseaux; plats;
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plats à escargots; plats à gâteaux; plats à hors-d'œuvre; plats à rôtir;

plats à tajine; plats autres qu'en métaux précieux; plats de cuisson au

four; plats de service; plats de service à étages; plats de service en

métaux précieux; plats de service non en métaux précieux; plats en

métaux précieux; plats en verre; plats en papier; plats lavables au

lave-vaisselle; plats pour fours à micro-ondes; plats spéciaux pour

fours à micro-ondes; plats spéciaux pour la cuisson au four; plumeaux;

poches à douilles; pocheuses à œufs; pocheuses à poisson; poêles à

crêpes; poêles à crêpes danoises; poêles à crêpes suédoises; poêles à

frire; poêles à frire non électriques; poêles à griller; poêles à pancakes;

poêles à rôtir; poêles de cuisson métalliques; poêles de cuisson non

électriques; poêlons; poids pour nappes; poils de bovins pour brosses;

poils de brosse à dents; poils de chiens viverrins pour brosses; poils

pour la brosserie; points d'appât vides pour empoisonner les rongeurs

avec des rodenticides; poires à jus; poires de cuisine; poivriers;

poivriers autres qu'en métaux précieux; poivriers en métaux précieux;

pommes d'arrosoirs; pommes en matières plastiques pour arrosoirs

métalliques; pompes à vide pour bouteilles de vin; porcelaines;

porte-baguettes; porte-blaireaux; porte-bouteilles; porte-bouteilles en

néoprène avec fermeture à glissière; porte-cartes de menus;

porte-couteaux; porte-couteaux pour la table; porte-cuillères;

porte-cure-dents; porte-cure-dents

21 autres qu'en métaux précieux; porte-cure-dents en métaux

précieux; porte-éponges; porte-essuie-tout pour plans de travail;

porte-gobelets de salle de bains; porte-gobelets pour brosses à dents;

porte-plantes; porte-rouleaux d'essuie-mains en papier; porte-rouleaux

pour papier hygiénique; porte-savon; porte-savons muraux;

porte-savons pour le bain; porte-serviettes autres qu'en métaux

précieux; porte-serviettes, autres qu'en métaux précieux;

porte-serviettes de bain; porte-serviettes de table; porte-serviettes en

métaux précieux; porte-serviettes [installations de salles de bain];

porte-toasts; poteries; pots; pots à boules de coton; pots à colle; pots à

crème; pots à épices; pots à fleurs; pots à fleurs en porcelaine; pots à

lait; pots à moutarde; pots à plantes hydroponiques pour la maison;

pots [bocaux] en faïence; pots de chambre; pots en argile réfractaire;

pots en céramique; pots pour chiens; pots pour enfants; pots vides

pour graisse de cuisson; poubelles; poubelles à pédale; poubelles à

usage ménager; poudriers; poudriers autres qu'en métaux précieux;

poudriers, autres qu'en métaux précieux, vendus vides; poudriers en

métaux précieux; poudriers en métaux précieux vendus vides;

poudriers vides; presse-agrumes; presse-ail à fonctionnement manuel

[ustensiles de cuisine]; presse-ail [ustensiles de cuisine];

presse-citrons; presse-fruits non électriques; presse-fruits non

électriques à usage ménager; presse-purées; presse-purée; presses à

biscuits; presses à pantalons, électriques; presses à pantalons non

électriques; presses à tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine];

presses pour pantalons; prismes décoratifs en cristal; produits

céramiques pour le ménage; protections spécialement conçues pour

des récipients à déchets; raclettes à usage domestique; raclettes à

vaisselle; rafraîchissoirs à vin, non électriques; ramasse-miettes;

ramequins; râpes à fromage; râpes à fromage à usage ménager; râpes

à fromage cylindriques non électriques; râpes à fromage rotatives;

râpes à muscade; râpes de cuisine; ratières; récipients à boire;

récipients à glace à usage domestique; récipients à isolation thermique

pour les boissons; récipients à pots-pourris; récipients à savon;

récipients à usage ménager; récipients à usage ménager en métaux

précieux; récipients calorifuges; récipients calorifuges en faïence à

usage domestique; récipients calorifuges en porcelaine à usage

domestique; récipients calorifuges pour boissons; récipients calorifuges

pour les aliments; récipients de cuisine pour pâtes alimentaires;

récipients de cuisson au bain-marie; récipients de nourriture pour

animaux de compagnie; récipients de stockage en matières plastiques

à usage ménager pour céréales; récipients en céramique; récipients en

matières plastiques à usage ménager; récipients en matières

plastiques pour la cuisine; récipients en métaux précieux pour le

ménage ou la cuisine; récipients en verre calorifuges à usage

domestique; récipients isothermes pour aliments ou boissons;

21 pour bébés; baignoires pour bébés; baignoires pour oiseaux autres

que structures; balais; balais à franges; balais à moquettes; balais à

poils durs; balais à poils souples; balais-brosses; balais de plumes;

balais d'intérieur; balais-éponges; balais mécaniques; balais

mécaniques non électriques; balais ramasse-miettes; balles pour la

lessive [ustensiles à usage ménager]; balles pour sèche-linge à

tambour [ustensiles à usage ménager]; ballons en verre [récipients];

bandes continues de fibre de verre pour la fabrication de divers

produits industriels et de consommation; barres en verre, autres que

pour la construction; barres et anneaux porte-serviettes; barres

porte-serviettes; bassines pour le lavage des mains [cuvettes, autres

que parties d'installations sanitaires]; bassins [récipients]; bâtonnets à

cocktail; bâtonnets dentaires à usage personnel; bâtonnets pour

cocktails; batteries de cuisine; batteries de cuisine [ustensiles de

cuisson]; batteurs à œufs non électriques; batteurs non électriques;

becs verseurs; becs verseurs à usage domestique; becs verseurs et

égouttoirs à usage ménager; beurriers; beurriers rafraîchisseurs;

bidons à lait; bidons [gourdes] en aluminium; bidons isothermes à

usage ménager; bidons [vides] pour le sport; billes de broyage en

céramique pour le broyage humide; billes de broyage en verre pour le

broyage humide; billes de verre plein utilisées comme garnitures pour

composés en plastique et caoutchouc; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; blocs réfrigérants pour le

refroidissement de nourriture et boissons; bobèches; bobèches autres

qu'en métaux précieux; bobèches en métaux précieux; bocaux; bocaux

de conservation; bocaux de cuisine; bocaux de rangement en verre;

bocaux en faïence pour confitures et gelées; bocaux en matières

plastiques à usage ménager; bocaux en matières plastiques pour

confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en porcelaine pour

confitures et gelées; bocaux en verre pour confitures et gelées; bocaux

en verre pour la conservation d'aliments; bocaux en verre pour

poissons rouges; bocaux pour la conservation de nourriture; bocaux
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isolants; bocaux pour poissons rouges; bocks pour la bière dits

"schooners" [articles de verrerie]; boîtes à bento; boîtes à biscuits;

boîtes à casse-croûte; boîtes à casse-croûte en matières plastiques;

boîtes à casse-croûte métalliques; boîtes à friandises pour animaux de

compagnie; boîtes à gâteaux en matières plastiques à usage ménager;

boîtes à pain; boîtes à pilules, autres qu'en métaux précieux, à usage

personnel; boîtes à pilules en métaux précieux à usage personnel;

boîtes à pop-corn vides à usage domestique; boîtes à recettes

[récipients à usage ménager]; boîtes à sandwiches; boîtes à savon;

boîtes à thé; boîtes à thé autres qu'en métaux précieux; boîtes à thé en

métaux précieux; boîtes décoratives en verre; boîtes distributrices de

serviettes en papier à usage

21 ménager; boîtes en métal pour la distribution de serviettes en

papier; boîtes en verre; boîtes personnelles pour pilules ou gélules à

usage domestique; boîtes pour la distribution de serviettes en papier;

boîtes-repas; bols; bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols

à saké en métaux précieux; bols à savon à barbe; bols à soupe de

style japonais [wan]; bols à trifle [dessert]; bols autres qu'en métaux

précieux; bols biodégradables; bols compostables; bols de service;

bols en céramique; bols en grès; bols en matières plastiques; bols

jetables; bols mixeurs non électriques; bols pour la teinture des

cheveux; bonbonnières; bonbonnières autres qu'en métaux précieux;

bonbonnières en métaux précieux; bouchons de bouteilles à vide

spécialement conçus pour des bouteilles de vin; bouchons de

bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons verseurs à vin;

bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à thé; boules à

thé autres qu'en métaux précieux; boules à thé en métaux précieux;

boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à eau; bouteilles à

eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour bicyclettes; bouteilles à

eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles à eau réutilisables en

acier inoxydable vides; bouteilles à eau réutilisables en matières

plastiques; bouteilles à eau vides en aluminium; bouteilles à eau vides

pour bicyclettes; bouteilles à eau vides réutilisables en matières

plastiques; bouteilles d'eau vendues vides; bouteilles de sable

décoratives; bouteilles en matières plastiques; bouteilles en matières

plastiques pour le conditionnement; bouteilles en verre; bouteilles en

verre décoratives; bouteilles isolantes; bouteilles isolantes à usage

ménager; bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière; brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents

électriques; brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à

dents manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents

pour animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour

enfants; brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes;

brosses à lessiver; brosses à l'exception des pinceaux; brosses à lime;

brosses antipeluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints;

brosses à parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à

usage ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et

snowboards; brosses de bain; brosses de fartage; brosses de foyer;

brosses de lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de

l'acide sur des véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres

de base-ball; brosses de

21 récipients isothermes pour aliments ou boissons à usage

domestique; récipients isothermes pour canettes de boissons à usage

domestique; récipients isothermes pour produits à boire; récipients

ménagers, autres qu'en métaux précieux; récipients ménagers en

matières plastiques pour le rangement de produits d'hygiène féminine;

récipients ménagers en verre; récipients ménagers portatifs

multi-usages; récipients ménagers pour aliments; récipients ménagers

pour la conservation d'aliments pour animaux de compagnie; récipients

ménagers verrouillables non métalliques pour aliments; récipients

portables en matières plastiques pour le ménage et la cuisine;

récipients pour appareils dentaires; récipients pour la cuisine; récipients

pour la cuisine autres qu'en métaux précieux; récipients pour la cuisine

en métaux précieux; récipients pour la culture hydroponique, à usage

ménager; récipients pour le ménage, la cuisine ou la cuisson; récipients

pour le ménage ou la cuisine; récipients pour le ménage ou la cuisine

autres qu'en métaux précieux; récipients vides pour lotions à usage

domestique; réervoirs d'eau pour poissons vivants [aquariums

d'appartement]; refroidisseurs à caviar; repose-sachets de thé;

rince-doigts; ronds de serviette, autres qu'en métaux précieux; ronds

de serviette en métaux précieux; ronds de serviettes; ronds de

serviettes autres qu'en métaux précieux; ronds de serviettes en métaux

précieux; ronds de table en cuir; ronds de table en metal; ronds de

table en métal commun; ronds de table en métaux précieux; ronds de

table en plastique autre que textile de substitution; ronds de table, ni en

papier ni en matières textiles; rouleaux antipeluches; rouleaux à

pâtisserie; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; rouleaux à sushi;

rouleaux pour fondants; ruban dentaire; sacs en étamine à usage

culinaire; sacs fourre-tout isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; sacs-repas

isolants; sacs-repas isolés en matières textiles; saladiers; saladiers

autres qu'en métaux précieux; salières en métaux précieux; salières et

poivriers; samovars non électriques; saucières; saucières, autres qu'en

métaux précieux; saucières en métaux précieux; sauteuses; sculptures

en céramique; sculptures en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; seaux; seaux à appâts; seaux à champagne; seaux à

charbon; seaux à charbon à usage ménager; seaux à glace; seaux à

ordures; seaux à peinture; seaux à vin; seaux de rinçage; seaux de

salle de bain; seaux de sauna; seaux en étoffe; seaux en matières

plastiques pour ranger les jouets de bain; seaux en plastique; seaux

intégrant des essoreuses pour balais à franges; seaux métalliques;

seaux pour balais à franges; seaux pour l'essorage de balais à franges;

séchoirs à lessive; séchoirs à linge parapluie; séparateurs à œufs;
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séparateurs à œufs non électriques à usage domestique; séparateurs

de cils; séparateurs d'orteils

21 en mousse pour soins de pédicurie; seringues à fleurs; seringues à

glaçage; seringues à plantes; seringues à usage culinaire; seringues

d'arrosage; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes;

seringues pour serres; serpillières [wassingues]; services à café;

services à café autres qu'en métaux précieux; services à café en

métaux précieux; services à épices; services à liqueurs; services à

moka composés de tasses et soucoupes; services à thé; services à thé

autres qu'en métaux précieux; services à thé en métaux précieux;

services [vaisselle]; services [vaisselle] autres qu'en métaux précieux;

services [vaisselle] en métaux précieux; serviteurs de douche; sets de

table en bambou; sets de table en bois; sets de table en caoutchouc;

sets de table en liège; sets de table en métal; sets de table en plastique

autre que textile de substitution; sets de table, ni en papier ni en

matières textiles; shamoji [pelles à riz cuit de style japonais]; silice

fondue, mi-ouvrée, destinée à la transformation; silice fondue [produit

mi-ouvré] autre que pour la construction; siphons à eaux gazeuses;

siphons à soda; socles pour fers ménagers; soies d'animaux [brosserie

et pinceaux]; soies de porc pour la brosserie; sorbetières; soucoupes;

soucoupes autres qu'en métaux précieux; soucoupes de pots à fleurs;

soucoupes de tasses à thé; soucoupes en métaux précieux; soupières;

soupières autres qu'en métaux précieux; soupières en métaux

précieux; souricières; sous-plats [dessous-de-plat]; sous-verres en

bambou; sous-verres en caoutchouc; spatules à poisson [ustensiles de

cuisson]; spatules à usage cosmétique; spatules à usage cosmétique à

utiliser avec des produits épilatoires; spatules de cuisine; spatules pour

le mélange de café; statues de bureau en porcelaine, en céramique, en

terre cuite ou en verre; statues en céramique; statues en cristal;

statues en faïence; statues en porcelaine; statues en porcelaine, en

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; statues en

porcelaine, en terre cuite ou en verre; statues en terre cuite; statues en

verre; statues religieuses en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; stratifils de fibres de verre, autres qu'à usage textile; sucriers;

sucriers autres qu'en métaux précieux; sucriers en métaux précieux;

supports à boissons en mousse; supports à brosses à dents; supports

allant au four; supports à œufs en plastique à usage domestique;

supports de baignoires portatives pour bébé; supports de brosses pour

cuvettes hygiéniques; supports de burettes pour huile et vinaigre;

supports de fers à repasser; supports de grils; supports de manchons

isothermes pour bouteilles; supports de manchons isothermes pour

canettes de boissons; supports de pailles pour boissons; supports en

plastique pour cartons de jus; supports pour bougies cylindriques;

supports pour bougies décoratives; supports pour cartons de

placement de table; supports pour faire sécher des articles

vestimentaires et en conserver la forme; supports pour planches

21 à découper; supports pour plantes [arrangements floraux];

supports pour plats; supports pour trancheurs; supports pour verres à

pied; suribachi [mortiers en faïence de style japonais]; surikogi [pilons

en bois de style japonais]; surtouts de table; surtouts de table autres

qu'en métaux précieux; surtouts de table en métaux précieux;

systèmes d'arrosage pour pelouses; systèmes d'hydratation

comprenant un réservoir à liquide et un tube d'administration; tablettes

de baignoire en plastique; tamis à usage domestique; tamis à vin;

tamiseurs à farine; tamiseurs de cendres [ustensiles de ménage]; tamis

pour la cuisine; tamis [ustensiles de ménage]; tampons à biscuits;

tampons abrasifs pour la cuisine; tampons abrasifs pour la cuisine ou le

ménage; tampons à nettoyer; tampons à nettoyer pour le ménage;

tampons à récurer métalliques; tampons de gommage; tampons de

gommage pour les pieds; tampons de récurage pour casseroles;

tampons métalliques de nettoyage; tapettes à mouches; tapettes à

tapis, autres que machines; tapettes pour battre les tapis; tapis à

pâtisserie; tapis à sushis; tapis de cuisson en silicone; tasses; tasses à

café; tasses à double paroi; tasses à double paroi avec couvercle;

tasses à double paroi munies de couvercles et de pailles; tasses à

saké; tasses à saké autres qu'en métaux précieux; tasses à thé; tasses

autres qu'en métaux précieux; tasses biodégradables; tasses

compostables; tasses d'apprentissage pour bébés et enfants; tasses en

métaux précieux; tasses et bols pour bébés [vaisselle de table pour

bébés]; tasses isothermes; tasses pour boissons; tasses pour

boissons, autres qu'en métaux précieux; tendeurs de bottes, en bois;

tendeurs de chemises; tendeurs de pantalons; tendeurs de vêtements;

terrariums à fourmis d'intérieur; terrariums à insectes d'intérieur;

terrariums d'appartement [culture des plantes]; terrariums

d'appartement pour animaux ou insectes; terrariums d'appartement

[vivariums]; terrariums d'intérieur pour animaux; terrariums d'intérieur

pour insectes; têtes de balais à franges; têtes de rechange pour

brosses à dents électriques; têtes pour brosses à dents électriques;

tetsubin [bouilloires en fonte de style japonais], non électriques;

théières; théières autres qu'en métaux précieux; théières en métaux

précieux; théières non électriques; tiges en verre, autres que pour la

construction; tiges pour l'application de produits de maquillage;

tire-bottes; tire-bouchons; tire-bouchons électriques; tire-bouchons,

électriques et non électriques; tire-bouchons non électriques;

tire-boutons; tirelires; tirelires autres qu'en métaux précieux; tirelires en

métaux précieux; tirelires métalliques; tirelires non métalliques; tokkuri

[bouteilles pour le service de saké]; tôles à biscuits; torchons [chiffons]

pour épousseter; tourtières; trophées en verre; trousses de toilette

garnies; tubes de verre à usage ménager; tubes de verre pour le

rangement d'épices; tubes en verre pour la fabrication d'enseignes;

urnes; urnes à café, non électriques;

21 urnes autres qu'en métaux précieux; urnes en métaux précieux;

ustensiles cosmétiques; ustensiles de cuisine; ustensiles de cuisine à

fonctionnement manuel pour émincer; ustensiles de cuisine autres

qu'en métaux précieux; ustensiles de cuisine en métaux précieux;

ustensiles de cuisine et de ménage; ustensiles de cuisson au four;

ustensiles de cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes,

couteaux et cuillères; ustensiles de cuisson non électriques; ustensiles

de cuisson pour fours à micro-ondes; ustensiles de ménage; ustensiles
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de ménage autres qu'en métaux précieux; ustensiles de ménage en

métaux précieux; ustensiles de toilette; ustensiles de service;

ustensiles de toilette et ustensiles cosmétiques; ustensiles et récipients

pour le ménage et la cuisine; ustensiles et récipients pour le ménage

ou la cuisine; ustensiles pour barbecues, à savoir fourchettes, pinces,

pelles; ustensiles pour la cuisson au four; ustensiles [récipients] pour le

service de produits à boire; vaisselle; vaisselle autres qu'en métaux

précieux; vaisselle de service; vaisselle de table, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle de table en

céramique; vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que

couteaux, fourchettes et cuillères, autre qu'en métaux précieux;

vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle pour le service

de boissons; vaisselle pour le rasage; vaporisateurs à fonctionnement

manuel à usage ménager; vaporisateurs à parfum, vides; vaporisateurs

à parfum; vases; vases à fleurs; vases à fleurs, autres qu'en métaux

précieux; vases à fleurs en métaux précieux; vases à fleurs pour

cérémonies; vases à poser sur le sol; vases autres qu'en métaux

précieux; vases en céramique; vases en métaux précieux; vases en

pierre à poser sur le sol; vases en verre à poser sur le sol; vases sur

pied en argile réfractaire; verre auquel sont incorporés de fins

conducteurs électriques; verre à vitre imprimé [autre que pour la

construction]; verre à vitres coloré autre que pour le bâtiment; verre à

vitres dépoli [produit semi-fini]; verre à vitres lissé [produit semi-fini];

verre à vitres modifié autre que pour le bâtiment; verre à vitres

ordinaire autre que pour le bâtiment; verre à vitres poli [produit

semi-fini]; verre brut à l'exception du verre de construction; verre brut

ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction; verre décoratif autre

que pour le bâtiment; verre de sécurité, autre que pour la construction;

verre émaillé, autre que pour la construction; verre de sécurité

semi-fini; verre en poudre pour la décoration; verre estampé [produit

semi-fini]; verre façonné, autre que pour la construction; verre filé; verre

lumineux autre que pour le bâtiment; verre mi-ouvré à l'exception du

verre de construction; verre mi-ouvré pour vitres de véhicules; verre

moucheté [produit semi-fini]; verre opale; verre peint; verre plat autre

que pour la construction; verre pour

21 feux de signalisation routière [produit semi-fini]; verre pour feux ou

phares de véhicules [produit semi-fini]; verre pour vitres de véhicules

[produit semi-fini]; verre pressé; Verres à bière; verrerie, porcelaine et

faïence; verres à boire; verres à café; verres à cocktails; verres à

cognac; verres à Collins; verres à conserves; verres à cordial; verres à

dégustation; verres à demi-litres de bière; verres à dents; verres à

grappa; verres à liqueur; verres à martini; verres à margaritas; verres à

pied; verres à porto; verres à schnaps; verres à sherry; verres à vin;

verres à vodka; verres à whisky; verres droits [verres à boire]; verres

pour produits à boire; verres [récipients]; verre teinté [décoration]; verre

trempé autre que pour le bâtiment; verseurs pour bouteilles; verseurs

pour liqueurs; verseuses à café non électriques; verseuses à café non

électriques en métaux précieux; vivariums à fourmis d'intérieur;

vivariums à insectes d'intérieur; vivariums d'appartement; volières

[cages à oiseaux]; woks; woks non électriques; yunomi [tasses à thé de

style japonais]; zen [plateaux-repas individuels de style japonais].

21 nettoyage à usage ménager; brosses de pansage pour chevaux;

brosses de toilette; brosses électriques à l'exception des parties de

machines; brosses électriques pour animaux de compagnie; brosses

exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses exfoliantes

fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires pour le nettoyage des

dents; brosses métalliques à l'exception des parties de machines;

brosses nettoyantes pour le visage; brosses pour animaux de

compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

cirage de chaussures; brosses pour l'écorce d'arbres; brosses pour le

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

nettoyage d'équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d'automobiles; brosses pour le nettoyage d'instruments de musique;

brosses pour le nettoyage d'objectifs d'appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d'animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage d'instruments

médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d'aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

électriques; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

[non électriques]; brûle-parfums; burettes; burettes autres qu'en métaux

précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux; buses de

pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d'arrosage; bustes en

céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine fine,

céramique, terre cuite, faïence, verre ou porcelaine; bustes en faïence;

bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en faïence,

en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en

verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu'en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d'intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu'en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et

21 en céramique, autres que pour la construction; carreaux en

céramique pour la décoration autres que ceux utilisés comme
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matériaux de construction; carrés éponge pour le nettoyage;

cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix; casse-noix

autres qu'en métaux précieux; casse-noix en métaux précieux;

casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec des plans

de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour le

camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brûle-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme; chaudrons;

chauffe-biberons non électriques; chausse-pieds; chawan [bols à riz de

style japonais]; chawan [bols à riz de style japonais], autres qu'en

métaux précieux; chawan [bols à riz Japonais] en métaux précieux;

cheminées pour tartes; chiffons à lunettes; chiffons à polir; chiffons à

repasser; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage pour

connecteurs de fibres optiques; chiffons de nettoyage pour objectifs

d'appareils de prise de vues; chiffons de nettoyage pour salles

blanches; chiffons en microfibre pour le nettoyage; chiffons

épousseteurs; chiffons pour le cirage de chaussures; chiffons pour le

nettoyage de biberons de bébé; chiffons pour le nettoyage pistolets;

chinois [tamis]; chopes à bière; chopes à bière de froment; chopes pour

boissons; cintres pour le séchage de linge; cireuses [appareils non

électriques]; cireuses pour chaussures non électriques; cloches à

beurre; cloches à fromage; cloches à gâteaux; cloches alimentaires

isolantes; cloches à nourriture; cloches isothermes pour assiettes et

plats; cochons tirelires; cochons tirelires autres qu'en métaux précieux;

cochons tirelires en métaux précieux; cochons tirelires métalliques;

cochons tirelires non métalliques; cocottes [marmites]; cocottes pour

cuire à l'étuvée, non électriques; coffrets à baguettes de table; colliers

anti-gouttes pour bouteilles de vin; colliers anti-gouttes spécialement

adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes;

compte-gouttes vides pour produits cosmétiques; contenants à ordures

à usage domestique; contenants calorifuges à usage ménager;

contenants de cuisine pour le riz; coquetiers; coquetiers autres qu'en

métaux précieux; coquetiers en métaux précieux; corbeilles à

couches-culottes; corbeilles à linge à usage ménager; corbeilles à pain

à usage ménager; corbeilles à papier; corbeilles à usage domestique

autres qu'en métaux précieux; corbeilles à usage domestique en

métaux précieux; corbeilles à usage domestique, en papier mâché;

corbeilles à usage domestique, métalliques; corbeilles à usage

ménager; corbeilles non métalliques à usage domestique; cosys pour

théières; cornes à boire; coton de nettoyage; coupelles à fruits;

coupelles à fruits en verre; coupe-pâte [couteau de boulanger]; coupes;

coupes à champagne; coupes à fleurs; coupes à fleurs autres qu'en

métaux précieux; coupes à fleurs en métaux précieux; coupes à fruits;

21 coupes à glace; coupes en métaux précieux; couvercles de plats;

couvercles de pots; couvercles en plastique pour pots à plantes;

couvercles en verre pour récipients de conditionnement à usage

industriel; couvercles pour aquariums d'appartement; couvre-boîtes de

mouchoirs; couvre-boîtes en céramique pour mouchoirs en papier;

crémiers et sucriers assortis; cribles [ustensiles de ménage]; crin de

cheval pour la brosserie; cristaux [verrerie]; cruches à beurre; cruches

à sirop; cruches à vin; cruches pour ustensiles de cuisine; cruchons

autres qu'en métaux précieux; cruchons en métaux précieux; crucifix

en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre,

autres qu'articles de bijouterie; cuillères à glace; cuillères à glace

[vaisselle de bar]; cuillères à rainures [ustensiles de cuisine]; cuillères

de service; cuillères de service jetables; cuillères en bois [ustensiles de

cuisine]; cuillères pour arroser la viande [ustensiles de cuisson]; cuillers

à mélanger [ustensiles de cuisine]; cuir à polir; cuiseurs à vapeur non

électriques; cure-dents; cure-dents aromatisés; curettes dentaires à

usage personnel; cuves de rinçage; cuviers à lessive; dames-jeannes;

débouchoirs à ventouse; déchets de coton pour le nettoyage; déchets

de laine pour le nettoyage; décorations en porcelaine pour gâteaux;

décors en cristal pour dessus de gâteau; décors en faïence pour

dessus de gâteau; décors en porcelaine fine pour dessus de gâteau;

décors en porcelaine pour dessus de gâteau; décors en terre cuite pour

dessus de gâteau; décors en verre pour dessus de gâteau; découpoirs

de pâte à sucre; dénoyauteurs de cerises actionnés manuellement;

démêloirs; dépoussiéreurs non électriques; dessous de bouteille de vin

en matières plastiques autres que succédanés de textiles;

dessous-de-bouteille de vin en métal; dessous-de-bouteille de vin en

métal commun; dessous-de-bouteille de vin en métaux précieux;

dessous de carafes en liège; dessous de carafes en cuir; dessous de

carafes en métal; dessous de carafes en métal commun; dessous de

carafes en métaux précieux; dessous de carafes en plastique autre que

textile de substitution; dessous de carafes, ni en papier ni en matières

textiles; dessous de carafes [vaisselle]; dessous-de-plat [ustensiles de

table]; diffuseurs à brancher pour anti-moustiques; diffuseurs à roseaux

sous forme de dispositifs pour la diffusion de parfums, vendus vides;

dispositifs anti-peluches à piles; dispositifs anti-peluches électriques ou

non électriques; dispositifs d'alimentation d'animaux de compagnie

actionnés par l'animal; dispositifs de nettoyage interdentaire; dispositifs

électriques anti-peluches; dispositifs électriques pour attirer et détruire

les insectes; dispositifs non électriques anti-peluches; dispositifs non

électriques pour la fabrication de pâtes à usage domestique; dispositifs

pour maintenir en forme les cravates; disques exfoliants pour le visage;

distributeurs alimentaires à plusieurs niveaux; distributeurs à pompe à

usage

21 ménager; distributeurs à pompe pour condiments; distributeurs

automatiques de savon; distributeurs d'aliments pour animaux

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour le bétail

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour petits animaux;

distributeurs de boissons portatifs [récipients]; distributeurs de boules

de coton; distributeurs de fil dentaire; distributeurs de mouchoirs en

papier; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de pailles à

boire; distributeurs de pâte liquide pour la cuisine; distributeurs de

préparations nettoyantes; distributeurs de sacs en matières plastiques

à usage ménager; distributeurs de savon; distributeurs de savon

liquide; distributeurs de savon liquide à usage ménager; distributeurs

de serviettes à usage ménager; distributeurs de serviettes en cellulose

à usage ménager; distributeurs électroniques d'aliments pour animaux
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de compagnie; distributeurs non mécanisés d'aliments pour animaux;

doigtiers en silicone réutilisables pour la manipulation de couches sales

en matières textiles; dômes à fromage; douches buccales; douilles

pour la pâtisserie; drageoirs; écouvillons de nettoyage à usage

ménager; écouvillons pour le nettoyage d'instruments médicaux;

écouvillons pour nettoyer les récipients; écrans anti-éclaboussures

pour la cuisine; écuelles à nourriture et boisson pour animaux de

compagnie; écuelles à nourriture pour animaux de compagnie;

écumoires de cuisine; égouttoirs à vaisselle; embauchoirs en bois;

emporte-pièces [articles de cuisine]; emporte-pièces pour fondants;

émulseurs de nourriture non électriques, à usage ménager; émulseurs

non électriques à usage domestique; émulseurs, non électriques, pour

la préparation de nourriture; enseignes en porcelaine; enseignes en

porcelaine ou en verre; enseignes en verre; ensembles brosse/support

pour cuvettes de toilettes; entonnoirs; entonnoirs de cuisine;

enveloppes en tissu pour boîtes à mouchoirs; enveloppes pour

l'isolation thermique de boîtes; éponges; éponges abrasives; éponges

abrasives pour la peau; éponges abrasives pour le lavage de vaisselle;

éponges à récurer; éponges à usage cosmétique; éponges de cuisine;

éponges de luffa; éponges de massage; éponges de ménage; éponges

de microdermabrasion à usage cosmétique; éponges de nettoyage;

éponges de toilette; éponges et chiffons pour le lustrage de

chaussures; éponges exfoliantes pour le corps; éponges faciales pour

l'application de produits de maquillage; éponges naturelles de mer;

éponges pour l'application de maquillage; éponges pour l'application de

maquillage ou pour le démaquillage; éponges pour l'application de

poudre corporelle; éponges pour le bain; éponges pour le corps;

éponges pour le démaquillage; éponges pour le lustrage de

chaussures; éponges pour le maquillage; éponges pour le nettoyage

d'instruments médicaux; éponges pour le nettoyage du visage;

essoreuses à salade; essoreuses de balais à franges; essuie-meubles;

étagères à épices; éteignoirs; éteignoirs autres qu'en métaux

21 précieux; étendoirs à linge; éteignoirs en métaux précieux;

étendoirs à linge spécialement conçus pour des vêtements spéciaux;

étiquettes à carafe; étoupe de nettoyage; étrilles pour le bétail; étuis à

brosses à dents; étuis pour peignes; faïence; faitouts; faitouts en verre;

fermetures pour couvercles de marmites; fibres de silice vitrifiée autres

qu'à usage textile; fibres de verre autres qu'à usage textile; fibres de

verre autres que pour l'isolation ou à usage textile; fibres de verre pour

le renfort de plastiques; figurines en céramique; fibres synthétiques

pour brosses; figurines en cristal; figurines en faïence; figurines en fibre

de verre; figurines en porcelaine; figurines en porcelaine, en

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; figurines en

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; figurines en terre

cuite; figurines en verre; figurines en verre teinté; figurines [statuettes]

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; filaments pour la fabrication

de brosses; fil dentaire; fil dentaire médicamenteux; filets de cuisson

autres que pour micro-ondes; fils de verre autres qu'à usage textile;

filtres à café autres qu'en papier en tant que parties de cafetières non

électriques; filtres à café non électriques; filtres de caisses à litières

pour chats; flacons; flacons à épices; flacons à parfum, vides; flacons

applicateurs de teintures pour cheveux; flacons autres qu'en métaux

précieux; flacons de parfum; flacons en métaux précieux; flacons

pulvérisateurs; flacons pulvérisateurs vides; flacons souples; flacons

souples [vides]; flacons vides pour produits pharmaceutiques; flasques

de poche; flûtes à bière; flûtes à champagne; formes [embauchoirs,

tendeurs] pour bottes; formes [embauchoirs, tendeurs] pour

chaussures; fouets non électriques à usage ménager; fourchettes à

découper; fourchettes à griller la guimauve; fourchettes à hot-dog;

fourchettes à soie dentaire; fourchettes de cuisine; fourchettes de

service; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; fourchettes

pour barbecue; friteuses non électriques; fritte [verre dépoli utilisé dans

la verrerie]; frottoirs [brosses]; fumivores à usage domestique;

gamelles; gamelles pour la cuisson de riz; gants abrasifs pour le

gommage du corps; gants abrasifs pour le nettoyage de légumes;

gants à épousseter; gants à polir; gants de cuisine; gants de gommage;

gants de jardinage; gants de ménage; gants de ménage pour le

nettoyage; gants en latex à usage ménager; gants en nitrile à usage

ménager; gants en tissu pour le ménage; gants jetables en latex, à

usage ménager; gants jetables en nitrile, à usage ménager; gants

jetables en plastique, à usage ménager; gants ménagers en

caoutchouc; gants ménagers en plastique; gants ménagers jetables;

gants ménagers multi-usages; gants pour le cirage de chaussures;

gants pour le lavage de voitures; gants pour le toilettage des chats;

gants pour le toilettage des chevaux; gants pour le toilettage des

chiens; garnitures profilées pour seaux à glace;

(300)

246840
(151) 17/11/2022

(180) 17/11/2032

(732) RACHIDI MARIAM

OUT CHARAF RESIDENCE CHEMS

BENI MELLAL

MA

(591) rouge cerise,
(511)

5 produits pharmaceutiques

(300)

246841
(151) 17/11/2022

(180) 17/11/2032
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(732) ZAGMOUZI ABDESLAM

20 RES. PAL D`OR AV. MOHAMED 6 GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

246842
(151) 17/11/2022

(180) 17/11/2032

(732) sanir abderrazak

Appartement N° 6 LOT AL FATH S4 GH 35 IMM 249 DAR

BOUAZZA 20220

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Jaune Doré,
(511)

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

246844
(151) 17/11/2022

(180) 17/11/2032

(732) SOTEMAG

KM 2.5 ROUTE ROUTE DE BIOGRA Z.I AIT MELLOUL (M) BP

114

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(511)

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

(300)
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II. OPPOSITIONS 
 

 
 

Num opp : 17739 

244063 VIP 

2022-11-07 00:00:00.0 

244045 IPHOENIX 

2022-11-07 00:00:00.0 

   Num opp : 17752 

243988 BOUCHERIE LE CRISTAL 

Num opp : 17740 

244024 DAP ELECTRICS AUTOMOTIVE 

2022-11-07 00:00:00.0 

2022-11-08 00:00:00.0 

   Num opp : 17753 

244039 VET-SCHROEDER TOLLISAN 

Num opp : 17742 

243783 ZAYNA 

2022-11-07 00:00:00.0 

2022-11-07 00:00:00.0 

   Num opp : 17754 

243790 BALES PROFESSIONAL 

Num opp : 17744 

244331 ARB 

2022-11-07 00:00:00.0 

2022-11-07 00:00:00.0 

   Num opp : 17755 

244055 KUPA 

Num opp : 17745 

244071 ECHOVISION 

2022-11-07 00:00:00.0 

2022-11-04 00:00:00.0 

   Num opp : 17756 

244045 IPHOENIX 

Num opp : 17746 

244162 LASALUD 

2022-11-07 00:00:00.0 

2022-11-08 00:00:00.0 

   Num opp : 17757 

239964 MAISON DU CAFE 

Num opp : 17747 

244256 LAMARTINAPREMIUM 

2022-11-07 00:00:00.0 

2022-11-08 00:00:00.0 

   Num opp : 17758 

243806 CLEANSE 

Num opp : 17748 

244064 CESAR 

2022-11-07 00:00:00.0 

2022-11-08 00:00:00.0 

   Num opp : 17759 

239426 BELDY 

Num opp : 17749 

241364 RIALTO 

2022-11-08 00:00:00.0 

2022-11-07 00:00:00.0 

   Num opp : 17760 

244046 KHIR BLEDI 

Num opp : 17750 2022-11-07 00:00:00.0 
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Num opp : 17761 

244042 BELSER 

2022-11-08 00:00:00.0 

Num opp : 17771 

245573 I AM WHITE ANA AL ABIYEDH 

2022-11-14 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 17762 

244219 MARCOS 

2022-11-07 00:00:00.0 

Num opp : 17772 

244810 SOOSAN 

2022-11-16 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 17763 

245459 DAX 

2022-11-07 00:00:00.0 

Num opp : 17773 

244203 OLA LAPLATINUM 

2022-11-16 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 17764 

243931 DRAGBAR 

2022-11-08 00:00:00.0 

Num opp : 17774 

244195 OLA LAGOLD 

2022-11-16 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 17765 

244067 MYLERZ 

2022-11-08 00:00:00.0 

Num opp : 17775 

244448 EVE 

2022-11-16 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 17766 

244087 SUNSET DRINKS & CO 

2022-11-08 00:00:00.0 

Num opp : 17776 

244626 ESTRELLA DEL MAR 

2022-11-16 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 17767 

240504 WOW MASK 

2022-11-08 00:00:00.0 

Num opp : 17777 

244938 LUK SON 

2022-11-15 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 17768 

244160 WOW! 

2022-11-08 00:00:00.0 

Num opp : 17778 

244583 ALIF 

2022-11-17 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 17769 

244056 MOMEASY 

2022-11-07 00:00:00.0 

Num opp : 17779 

244440 ARABIAN LAND OF LEGENDS 

2022-11-17 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 17770 

245337 AL ASYAD 

2022-11-10 00:00:00.0 

Num opp : 17780 

244593 BAPÉ CAFÉ 

2022-11-16 00:00:00.0 
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Num opp : 17781 

239882 ALGÉRIENNE SUPRÊME 

2022-11-16 00:00:00.0 

 

 

Num opp : 17782 

244572 MAMACITA 

2022-11-16 00:00:00.0 

 

 

Num opp : 17783 

242610 HIRAFIOU MORRAKOCH ASAFI 

2022-11-16 00:00:00.0 
 

 

Num opp : 17784 

242463 SODRAP MAROC 

2022-11-17 00:00:00.0 
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N°: 33/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2022

GAZETTE N°: 34/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2022

GAZETTE N°: 35/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2022

GAZETTE N°: 36/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2022

GAZETTE N°: 37/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2022

GAZETTE N°: 38/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2022

GAZETTE N°: 39/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2022

GAZETTE N°: 40/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2022

GAZETTE N°: 41/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2022

GAZETTE N°: 42/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2022

GAZETTE N°: 43/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2022

GAZETTE N°: 44/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2022

GAZETTE N°: 45/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2022
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ERRATA 
N° de la demande d’enregistrement : 245934 

N° du Catalogue Officiel comportant l’erreur : 2022/21 

Il convient de publier les produits et services de la marque : 

 

(151) 25/10/2022  

(180) 25/10/2032  

(732) BICANOV  

         BLOC 18 N 408 CITE AL WAFA  

         AGADIR - IDA OU TANANE  

         MA 

 

(591) Marron, Blanc #ffffff,  

(511) 

3 : Parfums ; parfums d'ambiance ; préparations cosmétiques pour le bain ; préparations d'aloe vera à 

usage cosmétique ; préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations pour le lissage des 

cheveux ; préparations pour l'ondulation des cheveux ; produits cosmétiques pour les soins de la peau 

; produits de 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 pour fumigations [parfums] ; produits pour le soin des ongles ; savon à barbe ; savon 

d'amandes ; savons ; shampooings ; shampooings secs ; ambre [parfumerie] ; aromates [huiles 

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles essentielles] ; 

arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ; bains de bouche non à usage médical ; bases pour parfums 

de fleurs ; baumes autres qu'à usage médical ; brillants à lèvres ; colorants pour cheveux ; cosmétiques 

; cosmétiques pour les sourcils ; crayons à usage cosmétique ; crème pour blanchir la peau ; crèmes 

cosmétiques ; déodorants [parfumerie] ; dentifrices ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de lavande 

; henné [teinture cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande 

; huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles essentielles de cédrats ; huiles essentielles de cèdre 

; huiles essentielles de citrons. 

44 : Soins de beauté. 


