
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

212073
(151) 17/01/2020

(180) 17/01/2030

(732) PALMAGRI

277-279 BD. ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) 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. Tous ces produits sont

originaires d'Afrique

35 Services de promotion à l`exportation ; commercialisation de

produits agricoles ; services de vente au détail ou en gros de fruits et

légumes ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; Travaux de bureau. Tous ces services sont originaires

d'Afrique.

(300)

212415
(151) 28/01/2020

(180) 28/01/2030

(732) BOUZOUBAA AMAL

LOT MY DRISS 93 RUE 6 CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Substances pour lessiver; préparations pour polir, dégraisser et

abraser ; produits de parfumerie ; dentifrices non médicamenteux.

5 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)

213162
(151) 19/02/2020

(180) 19/02/2030

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons .

(300)

214344
(151) 31/03/2020

(180) 31/03/2030

(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 gants de boxe ; gants de golf ; gants d`escrime ; gants pour
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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 d`anneaux ;

jeux de cartes ; jeux de construction ; jeux de dames ; jeux de dominos

; jeux de pachinko ; jeux de société ; jeux de table ; jeux d`échecs ;

jouets; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de

Noël ; 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 lance-balles ; mah-jongs ; maisons de poupées ;

manèges forains ; maquettes [jouets] ; marionnettes ; masques de

carnaval ; masques de théâtre ; masques d`escrime ; masques [jouets]

; matériel pour le tir à l`arc ; matriochkas ; mâts pour planches à voile ;

mobiles [jouets] ; modèles réduits prêts-à-monter [jouets] ; moulinets

pour la pêche ; munitions pour pistolets à peinture [accessoires de

sport] ; nasses [casiers de pêche] ; neige artificielle pour arbres de

Noël ; objets de cotillon ; ours en peluche ; outils de remise en place

des mottes de terre [accessoires de golf] ; palets ; palmes pour

nageurs ; parapentes ; patins à glace ; patins à roulettes ; patins à

roulettes en ligne ; peaux de phoques [revêtements de skis] ; peluches

[jouets] ; perches pour le saut à la perche ; pigeons d`argile [cibles] ;

piñatas ; piscines [articles de jeu] ; pistolets à air [jouets] ; pistolets à

peinture [articles de sport] ; pistolets [jouets] ; planches à rames

[paddleboards] ; planches à roulettes ; planches à voile ; planches de

natation pour battements de pieds ; planches pour le surf ; plateaux

tournants de roulette ; pompes spécialement conçues pour balles de

jeu ; porte-bougies pour arbres de Noël

28 poupées ; procédés pour queues de billard ; punching-balls ;

puzzles ; queues de billard ; quilles de billard ; quilles [jeu] ; racines

pour la pêche ; raquettes ; raquettes à neige ; résine utilisée par les

athlètes ; revêtements de skis ; robots en tant que jouets ; rouleaux

pour bicyclettes fixes d`entraînement ; sacs de cricket ; sacs pour

crosses de golf, avec ou sans roulettes ; sangles de natation ; sangles

pour planches de surf ; skis ; skis nautiques ; slips de soutien pour

sportifs [articles de sport] ; 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].

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 culture physique ;

appareils de gymnastique ; appareils de jet de balles de tennis ;

appareils de prestidigitateurs ; appareils pour le culturisme ; appeaux

pour la chasse ; arbres de Noël en matières synthétiques ; arcs de tir ;

arêtes de skis ; armes d`escrime ; ascendeurs [équipements

d`alpinisme] ; attirail de pêche ; attrapes [farces] ; 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 ; billets à gratter pour

jeux de loterie ; blocs de construction [jouets] ; blocs de départ pour le

sport ; bobsleighs ; body boards ; bonbons à pétards ; bottines-patins

[combiné] ; bouchons [flotteurs] [attirail de pêche] ; boules à neige ;

boules de jeu ; boyaux de raquettes ; brassards de natation ; bulles de

savon [jouets] ; cannes à pêche ; cannes de golf ; cannes de

majorettes ; capsules fulminantes [jouets] ; cartes à jouer ; cartes de

bingo ; ceintures de natation ; ceintures d`haltérophilie [articles de

sport] ; cerfs-volants ; chambres à air pour ballons de jeu ; chambres

de poupées ; chapeaux de cotillon en papier ; chariots pour sacs de

golf ; chevaux à bascule [jouets] ; cibles ; cibles électroniques ;

clochettes pour arbres de Noël ; commandes pour consoles de jeu ;

commandes pour jouets ; confettis ; cordes de raquettes ; craie pour

queues de billard ; crosses de golf [clubs de golf] ; crosses de hockey ;

damiers ; décorations pour arbres de Noël excepté les articles

d`éclairage et les sucreries ; dés [jeux] ; détecteurs de touche [attirail

de pêche] ; dispositifs à marquer les points pour billards ; disques pour

le sport ; disques volants [jouets] ; doudous [peluches] ; drones [jouets]

; échiquiers ; écrans de camouflage [articles de sport] ; engins pour

exercices corporels ; épuisettes pour la pêche ; exerciseurs

[extenseurs] ; extenseurs [exerciseurs] ; farces [attrapes] ; fers à cheval

pour jeux ; figurines [jouets] ; filets à papillons ; filets [articles de sport] ;

filets de tennis ; films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs

; fixations de skis ; fléchettes ; flottes pour la pêche ; flotteurs pour la

pêche ; fusils lance-harpons [articles de sport] ; gants de base-ball

(300)

214494
(151) 08/04/2020

(180) 08/04/2030

(732) EL NASS TEA PACKING

ZONE INDUSTRIELLE COMMUNE

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

Gazette de l'OMPIC N° 2021/24 du 23/12/2021 Page2



30 Additifs de gluten à usage culinaire ; ail émincé [condiment] ;

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

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

usage culinaire ; arômes de café ; assaisonnements ; avoine écachée ;

avoine mondée ; baozi [petits pains farcis] ; barres de céréales ; barres

de céréales hyper protéinées ; bâtons de réglisse [confiserie] ;

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

soude pour la cuisson ; biscottes ; biscuits de malt ; boissons à base de

cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de camomille ;

boissons à base de chocolat ; bonbons à la menthe ; bouillie de farine

de maïs à l`eau ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ;

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

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

de céréales; psucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; café vert ;

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

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

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

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

confiserie à base d`amandes ; confiserie à base d`arachides ; confiture

de lait ; corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ; couscous [semoule] ;

crème de tartre à usage culinaire ; curcuma ; curry [condiment] ;

décorations au chocolat pour gâteaux ; eau de mer pour la cuisine ;

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

; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; épices ;

essences pour l`alimentation à l`exception des essences éthériques et

des huiles essentielles ; extraits de malt pour l`alimentation ; farine de

blé ; farine de fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ; farine de

pommes de terre ; farine de soja ; farine de tapioca ; farine d`orge ;

farines ; farines de fruits à coque ; fécule à usage alimentaire

30 ferments pour pâtes ; fleur de farine ; flocons d`avoine ; flocons de

céréales séchées ; flocons de maïs ; fruits à coque enrobés de

chocolat ; gâteaux de riz ; gelée royale ; germes de blé pour

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

[condiment] ; glucose à usage culinaire ; gluten préparé pour

l`alimentation ; 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 ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ; jus de

viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; levain ; levure ; liaisons pour

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

macaronis ; malt pour l`alimentation humaine ; maltose ; mayonnaises ;

mélanges pour okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; mélasse ;

menthe pour la confiserie ; miel ; miso [condiment] ; mousses au

chocolat ; moutarde ; muesli ; noix muscade ; okonomiyaki [galettes

salées japonaises] ; onigiri [boulettes de riz] ; orge égrugé ; orge

mondé ; paillettes de maïs ; pain azyme ; papier comestible ; papier de

riz comestible ; 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 de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pelmeni [boulettes de pâte

farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; piccalilli ; piments

[assaisonnements] ; poivre ; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ;

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; préparations de

glaçage pour jambons

30 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] ; réglisse [confiserie] ; relish

[condiment] ; riz au lait ; rouleaux de printemps ; safran

[assaisonnement] ; sagou ; sauce piquante de soja ; sauce tomate ; sel

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

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

; succédanés du café ; sucre ; sucre candi ; sucre de palme ; sushi ;

taboulé ; tacos ; tapioca ; ; tortillas ; tourtes ; vanilline [succédané de la

vanille] ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ; vermicelles ; vinaigre de

bière.

(300)

215315
(151) 28/05/2020

(180) 28/05/2030

(732) BOURIM ALI

10 LOT MIAMAR CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 accélérateurs de particules ; accéléromètres ; accouplements

électriques ; accumulateurs électriques ; accumulateurs électriques

pour véhicules ; actinomètres ; adaptateurs électriques ; aéromètres ;

agendas électroniques ; aiguilles pour boussoles d’arpentage ; aimants

; aimants décoratifs [magnets] ; alambics pour expériences en

laboratoire ; alcoomètres ; alidades à lunettes ; altimètres ;

ampèremètres ; amplificateurs ; ampoules de flash ; anémomètres ;

anneaux à calibrer ; anodes ; antennes ; anticathodes ; apertomètres

[optique] ; appareils à couper les films ; appareils à glacer les épreuves

photographiques ; appareils à haute fréquence ; appareils à mesurer

l'épaisseur des cuirs ; appareils à mesurer l'épaisseur des peaux ;

appareils à rayons X non à usage médical ; appareils à sécher les

épreuves photographiques ; appareils de cadrage pour diapositives ;
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appareils de chromatographie de laboratoire ; appareils de contrôle de

chaleur ; appareils de contrôle de l'affranchissement ; appareils de

diffraction [microscopie] ; appareils de dosage ; appareils de

fermentation [appareils de laboratoire] ; appareils de mesure de

précision ; appareils de navigation par satellite ; appareils de navigation

pour véhicules [ordinateurs de bord] ; appareils de projection ;

appareils de projection de diapositives ; appareils de radio ; appareils

de radio pour véhicules ; appareils de radiologie à usage industriel ;

appareils de signalisation navale ; appareils de téléappel radio ;

appareils de téléguidage* ; appareils de télévision ; appareils de

traitement de données ; appareils démagnétiseurs de bandes

magnétiques ; appareils d'enseignement ; appareils d'enseignement

audiovisuel ; appareils d'intercommunication ; appareils d'ionisation non

pour le traitement d'air ou d'eau ; appareils électriques de commutation

; appareils électriques de contrôle ; appareils électriques de mesure ;

appareils électriques de surveillance ; appareils électrodynamiques

pour la commande à distance des aiguilles de chemins de fer ;

appareils électrodynamiques pour la commande à distance des

signaux ; appareils et installations pour la production de rayons X non à

usage médical ; appareils et instruments de chimie ; appareils et

instruments de pesage ; appareils et instruments de physique ;

appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments

nautiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments

pour l'astronomie ; Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de

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

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

la conduite, la distribution, la transformation, 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

9 supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils

à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

équipement de traitement de données, ordinateurs; logiciels;

extincteurs . ; appareils et machines de sondage ; appareils

héliographiques ; appareils photographiques ; appareils pour

agrandissements [photographie] ; appareils pour GPS [systèmes de

repérage universel] ; appareils pour la distillation à usage scientifique ;

appareils pour la mesure des distances ; appareils pour la

phototélégraphie ; appareils pour la recharge des accumulateurs

électriques ; appareils pour la reproduction du son ; appareils pour la

respiration, à l'exception de ceux pour la respiration artificielle ;

appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire ; appareils pour la

transmission du son ; appareils pour l'amplification des sons ; appareils

pour l'analyse de l'air ; appareils pour l'analyse des aliments ; appareils

pour l'analyse des gaz ; appareils pour l'analyse non à usage médical ;

appareils pour le diagnostic non à usage médical ; appareils pour le

mesurage de la vitesse [photographie] ; appareils pour l'enregistrement

de temps ; appareils pour l'enregistrement des distances ; appareils

pour l'enregistrement du son ; appareils pour l'extinction d'incendies ;

appareils pour photocalques ; appareils pour systèmes de repérage

universel [GPS] ; appareils pour transvaser l'oxygène ; appareils

respiratoires pour la nage subaquatique ; appareils scolaires ; appareils

stéréoscopiques ; appareils téléphoniques ; applications logicielles

informatiques téléchargeables ; armoires de distribution [électricité] ;

arrondisseurs pour la couture ; articles de lunetterie ; automates à

musique à prépaiement ; avertisseurs à sifflet d'alarme ; avertisseurs

acoustiques ; avertisseurs automatiques de perte de pression dans les

pneumatiques ; avertisseurs contre le vol ; avertisseurs d'incendie ;

bâches de sauvetage ; bacs d'accumulateurs ; bacs de rinçage

[photographie] ; bagues intelligentes ; baguettes de sourciers ;

baladeurs ; baladeurs multimédias ; balances ; balances de salle de

bain ; balises lumineuses ; ballasts pour appareils d'éclairage ; ballons

météorologiques ; bandes de nettoyage de têtes de lecture ; bandes

[rubans] magnétiques ; bandes vidéo ; baromètres ; bascules [appareils

de pesage] ; bateaux-pompes à incendie ; batteries d'allumage ;

batteries d'anodes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes

électroniques ; battes pour incendie ; bêtatrons ; biopuces ; bobines de

self ; bobines d'électro-aimants ; bobines électriques ; boîtes à clapets

[électricité] ; boîtes de branchement [électricité] ; boîtes de connexion ;

boîtes de dérivation [électricité] ; boîtes de jonction [électricité] ; boîtes

de Petri ; boîtes noires [enregistreurs de données] ; boîtiers de

haut-parleurs ; bombes [équitation] ; bonnettes d’approche ; bornes

d’affichage interactives à écran tactile ; bornes de recharge pour

véhicules électriques ; bornes [électricité]

9 ; bornes routières lumineuses ou mécaniques ; bouchons

indicateurs de pression pour valves ; bouées de repérage ; bouées de

sauvetage ; bouées de signalisation ; bouliers compteurs ; boussoles ;

boutons de sonnerie ; bracelets connectés [instruments de mesure] ;

bracelets magnétiques d'identification ; bras acoustiques pour

tourne-disques ; câbles à fibres optiques ; câbles coaxiaux ; câbles de

démarrage pour moteurs ; câbles électriques ; cache-prise ; cadres de

photos numériques ; cadres pour diapositives ; caisses

d'accumulateurs ; caisses enregistreuses ; caissons de décompression

; caissons de graves ; calculatrices de poche ; calibres ; calorimètres ;

caméras [appareils cinématographiques] ; caméras d’imagerie

thermique ; caméras vidéo ; canalisations électriques ; capsules de

sauvetage pour situations de catastrophes naturelles ; capteurs

d'activité à porter sur soi ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;

cartes de circuits imprimés ; cartes magnétiques codées ; cartes

magnétiques d'identification ; cartes mémoire pour machines de jeux

vidéo ; cartes-clés codées ; cartouches de jeux vidéo ; cartouches de

toner vides pour imprimantes et photocopieurs ; casques à écouteurs ;

casques de protection ; casques de protection pour le sport ; casques

de réalité virtuelle ; cassettes vidéo ; cathodes ; ceintures de sauvetage

; cellules photovoltaïques ; centrifugeuses de laboratoire ; chaînes

d'arpenteur ; chaînettes de lunettes ; chambres noires [photographie] ;

changeurs de disques [informatique] ; chargeurs de piles et batteries ;

chargeurs pour cigarettes électroniques ; chaussures de protection

Gazette de l'OMPIC N° 2021/24 du 23/12/2021 Page4



contre les accidents, les radiations et le feu ; chronographes [appareils

enregistreurs de durées] ; circuits imprimés ; circuits intégrés ; claviers

d'ordinateur ; clés USB ; clignotants [signaux lumineux] ; clinomètres ;

cloches de signalisation ; clôtures électrifiées ; coffrets pour lames de

microscopes ; collecteurs électriques ; colliers électroniques pour le

dressage d'animaux ; combinaisons de plongée ; combinaisons

spéciales de protection pour aviateurs ; commutateurs ; commutatrices

; comparateurs ; compas de marine ; compas gradués ; compte-fils ;

compte-pas [podomètres] ; compte-tours ; compteurs ; condensateurs

électriques ; condensateurs optiques ; conducteurs électriques ;

conduites d'électricité ; conduits acoustiques ; cônes de signalisation

routière ; conjoncteurs ; connecteurs [électricité] ; connexions

[électricité] ; contacts électriques ; contrôleurs de vitesse pour

véhicules ; convertisseurs électriques ; coques pour assistants

numériques personnels [PDA] ; coques pour smartphones ; coques

pour tablettes électroniques ; cordonnets pour téléphones mobiles ;

cordons de lunettes ; cornues ; costumes de plongée ; coupe-circuit ;

coupleurs acoustiques ; coupleurs [équipements de traitement de

données] ; couvertures coupe-feu ; couveuses pour la culture

bactérienne ; crayons électroniques pour unités d'affichage visuel ;

creusets ; cuillers

9 doseuses ; cyclotrons ; débitmètres ; déclencheurs [photographie] ;

densimètres ; densitomètres ; dessins animés ; dessous de cornues ;

détecteurs ; détecteurs à infrarouges ; détecteurs de fausse monnaie ;

détecteurs de fumée ; détecteurs d'objets métalliques à usage

industriel ou militaire ; diaphragmes [acoustique] ; diaphragmes

[photographie] ; diapositives ; diastimètres ; diodes

électroluminescentes [DEL] ; disjoncteurs ; dispositifs antiparasites

[électricité] ; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés ;

dispositifs cathodiques pour la protection contre la rouille ; dispositifs

de nettoyage pour disques acoustiques ; dispositifs de pilotage

automatique pour véhicules ; dispositifs de protection contre les rayons

X non à usage médical ; dispositifs de protection personnelle contre les

accidents ; dispositifs de sauvetage ; dispositifs de secours ; dispositifs

d’effets électriques et électroniques pour instruments de musique ;

dispositifs d'équilibrage ; dispositifs électriques d'allumage à distance

[mise à feu] ; dispositifs pour changer les aiguilles de tourne-disques ;

dispositifs pour le montage des films cinématographiques ; dispositifs

vidéo pour la surveillance de bébés ; disques à calcul ; disques

acoustiques ; disques compacts [audio-vidéo] ; disques magnétiques ;

disques optiques ; disques optiques compacts ; disques réflecteurs

individuels pour la prévention des accidents de la circulation ;

disquettes souples ; distributeurs de billets [tickets] ; doseurs ;

dynamomètres ; échelles de sauvetage ; écouteurs téléphoniques ;

écrans de projection ; écrans de protection faciaux pour ouvriers ;

écrans fluorescents ; écrans [photographie] ; écrans radiologiques à

usage industriel ; écrans vidéo ; égaliseurs [appareils audio] ;

égouttoirs pour travaux photographiques ; électrolyseurs ; éléments

galvaniques ; émetteurs de signaux électroniques ; émetteurs

[télécommunication] ; encodeurs magnétiques ; enregistreurs à bande

magnétique ; enregistreurs kilométriques pour véhicules ; enrouleurs

[photographie] ; enseignes lumineuses ; enseignes mécaniques ;

enseignes numériques ; épidiascopes ; éprouvettes ; équerres

graduées ; ergomètres ; étiquettes électroniques pour marchandises ;

étiquettes indicatrices de température, autres qu'à usage médical ;

étuis à lunettes ; étuis pour smartphones ; étuis pour verres de contact

; étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques ;

explorateurs [scanneurs] [équipements de traitement de données] ;

exposimètres [posemètres] ; extincteurs ; feux de signalisation pour la

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

fichiers de musique téléchargeables ; fichiers d'images téléchargeables

; filets de protection contre les accidents ; filets de sauvetage ; films

cinématographiques exposés ; films de protection conçus pour écrans

d'ordinateur ; films de protection conçus pour ordiphones

[smartphones] ; films exposés ; films pour l'enregistrement des sons ;

films

9 radiographiques exposés ; fils à plomb ; fils conducteurs de rayons

lumineux [fibres optiques] ; fils de cuivre isolés ; fils d'identification pour

fils électriques ; fils électriques ; fils en alliages métalliques [fusibles] ;

fils magnétiques ; fils télégraphiques ; fils téléphoniques ; filtres pour la

photographie ; filtres pour masques respiratoires ; filtres pour rayons

ultraviolets pour la photographie ; flashes [photographie] ; fourgons

d'incendie ; fourneaux de laboratoire ; fours de laboratoire ;

fréquencemètres ; fusibles ; gabarits [instruments de mesure] ; gaines

d'identification pour fils électriques ; gaines pour câbles électriques ;

galènes [détecteurs] ; galvanomètres ; gants de plongée ; gants de

protection contre les rayons X à usage industriel ; gants en amiante

pour la protection contre les accidents ; gants pour la protection contre

les accidents ; gazomètres [instruments de mesure] ; genouillères pour

ouvriers ; gicleurs d'incendie ; gilets de sauvetage ; gilets de sécurité

réfléchissants ; gilets pare-balles ; grilles pour accumulateurs

électriques ; guichets automatiques [DAB] ; habillement pour la

protection contre le feu ; harnais de sécurité autres que pour sièges de

véhicules ou équipement de sport ; haut-parleurs ; hologrammes ;

housses pour ordinateurs portables ; hydromètres ; hygromètres ;

imprimantes d'ordinateurs* ; inclinomètres ; indicateurs de niveau d'eau

; indicateurs de pente ; indicateurs de perte électrique ; indicateurs de

pression ; indicateurs de quantité ; indicateurs de température ;

indicateurs de vide ; indicateurs de vitesse ; inducteurs [électricité] ;

induits [électricité] ; installations électriques pour la commande à

distance d'opérations industrielles ; installations électriques pour

préserver du vol ; instruments à lunettes ; instruments azimutaux ;

instruments d'alarme ; instruments d'arpentage ; instruments de

contrôle de chaudières ; instruments de cosmographie ; instruments de

mesure ; instruments de nivellement ; instruments d'observation ;

instruments et machines pour essais de matériaux ; instruments

mathématiques ; instruments météorologiques ; instruments pour la

navigation ; instruments pour levés de plans ; interfaces audio ;

interfaces [informatique] ; intermédiaires [photographie] ; interrupteurs ;

inverseurs [électricité] ; jalons [instruments d'arpentage] ; jauges ;
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jauges de taraudage ; jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement] ;

judas optiques pour portes ; jumelles [optique] ; lacto-densimètres ;

lactomètres ; lampes amplificatrices ; lampes optiques ; lampes pour

chambres noires [photographie] ; lances à incendie ; lanternes à

signaux ; lanternes magiques ; lanternes optiques ; lasers non à usage

médical ; lecteurs de cassettes ; lecteurs de codes à barres ; lecteurs

de disques compacts ; lecteurs DVD ; lecteurs [équipements de

traitement de données] ; lecteurs optiques ; lentilles de contact ;

lentilles optiques ; leviers de commande à utiliser avec un ordinateur

autres

9 que pour jeux vidéo ; lignes de sondes ; limiteurs [électricité] ;

liseuses électroniques ; lochs ; logiciels de jeux ; logiciels [programmes

enregistrés] ; longues-vues ; loupes [optique] ; lunettes

antiéblouissantes ; lunettes de soleil ; lunettes de sport ; lunettes de

visée pour armes à feu ; lunettes de visée pour pièces d’artillerie ;

lunettes intelligentes ; lunettes [optique] ; lunettes 3D ; machines à

additionner ; machines à calculer ; machines à compter et trier l'argent ;

machines à dicter ; machines à facturer ; machines à voter ; machines

arithmétiques ; machines de bureau à cartes perforées ; machines de

pesage ; magnétoscopes ; manches à air [indicateurs de vent] ;

manchons de jonction pour câbles électriques ; mannequins pour

essais de collision ; mannequins pour exercices de secours [appareils

d'instruction] ; manomètres ; masques de plongée ; masques de

protection* ; masques de soudeurs ; masques respiratoires autres que

pour la respiration artificielle ; matériel informatique ; matériel pour

conduites d'électricité [fils, câbles] ; mécanismes à prépaiement pour

appareils de télévision ; mécanismes d'entraînement de disques

[informatique] ; mécanismes pour appareils à prépaiement ;

mécanismes pour appareils déclenchés par l'introduction d'un jeton ;

mégaphones ; mélangeurs audio ; membranes pour appareils

scientifiques ; mémoires pour ordinateurs ; mesures ; mesureurs ;

mesureurs de pression ; mètres de couturières ; mètres [instruments de

mesure] ; métronomes ; micromètres ; microphones ; microprocesseurs

; microscopes ; microtomes ; minuteries [à l'exception de celles pour

l'horlogerie] ; mire-œufs ; miroirs d'inspection pour travaux ; miroirs

[optique] ; mobilier spécial de laboratoire ; modems ; moniteurs

[matériel informatique] ; moniteurs [programmes d'ordinateurs] ;

montres intelligentes ; montures de lunettes ; nécessaires mains libres

pour téléphones ; niveaux à bulle ; niveaux à lunettes ; niveaux à

mercure ; niveaux d'essence ; niveaux [instruments pour donner

l'horizontale] ; objectifs [optique] ; objectifs pour l'astrophotographie ;

obturateurs [photographie] ; octants ; oculaires ; ohmmètres ;

ondemètres ; ordinateurs ; ordinateurs blocs-notes ; ordinateurs

portables ; ordiphones [smartphones] ; oscillographes ; ozoniseurs

[ozonisateurs] ; palmers ; panneaux de signalisation lumineux ou

mécaniques ; panneaux solaires pour la production d’électricité ;

parafoudres ; paratonnerres ; paravents d'asbeste pour pompiers ;

parcomètres [parcmètres] ; pare-étincelles ; pare-soleil pour objectifs

photographiques ; partitions électroniques téléchargeables ; pavillons

de haut-parleurs ; pellicules exposées ; perches pour autophotos

[monopodes à main] ; périphériques d'ordinateurs ; périscopes ;

pèse-acide ; pèse-acide pour accumulateurs ; pèse-bébés ; pèse-lait ;

pèse-lettres ; pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle ;

pèse-sels ; photocopieurs ; photomètres ; pieds à coulisse ; pieds

d'appareils photographiques ;

9 piles électriques ; piles galvaniques ; piles solaires ; pince-nez ;

pinces nasales pour plongeurs et nageurs ; pipettes ; planchettes

[instruments d'arpentage] ; planimètres ; plaques pour accumulateurs

électriques ; plaquettes pour circuits intégrés ; plateaux de laboratoire ;

plombs de fils à plomb ; plombs de sondes ; podomètres [compte-pas] ;

poids ; pointeurs électroniques à émission de lumière ; pointeurs

[horloges pointeuses] ; poires électriques [interrupteurs] ; polarimètres ;

pompes à incendie ; porte-clés électroniques en tant que

télécommandes ; porte-voix ; posemètres ; postes de T.S.F. ; postes

radiotélégraphiques ; postes radiotéléphoniques ; prises de courant ;

prismes [optique] ; processeurs [unités centrales de traitement] ;

programmes d'ordinateurs enregistrés ; programmes d'ordinateurs

[logiciels téléchargeables] ; programmes du système d'exploitation

enregistrés pour ordinateurs ; protège-dents* ; protège-dents pour le

sport ; protège-têtes pour le sport ; publications électroniques

téléchargeables ; puces à ADN ; puces [circuits intégrés] ; pupitres de

distribution [électricité] ; pylônes de téléphonie sans fil ; pylônes de

T.S.F. ; pyromètres ; raccordements électriques ; raccords de lignes

électriques ; radars ; radeaux de sauvetage ; radiographies autres qu'à

usage médical ; rails électriques pour le montage de projecteurs ;

rapporteurs [instruments de mesure] ; récepteurs [audio, vidéo] ;

redresseurs de courant ; réducteurs [électricité] ; réfracteurs ;

réfractomètres ; règles à calcul ; règles à calcul circulaires ; règles

[instruments de mesure] ; règles-équerres graduées ; réglets [règles à

coulisse] ; régulateurs contre les surtensions ; régulateurs de tension

pour véhicules ; régulateurs de vitesse de tourne-disques ; régulateurs

d'éclairage de scène ; régulateurs [variateurs] de lumière ; relais

électriques ; répondeurs téléphoniques ; repose-poignets à utiliser avec

un ordinateur ; résistances électriques ; respirateurs pour le filtrage de

l'air ; rhéostats ; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle ;

romaines [balances] ; ronfleurs ; rubans magnétiques ; sabliers ;

saccharimètres ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ;

saphirs de tourne-disques ; satellites à usage scientifique ; scanneurs

[explorateurs] [équipements de traitement de données] ; scaphandres ;

sécheuses pour la photographie ; semi-conducteurs ; serre-fils

[électricité] ; serrures électriques ; sextants ; sifflets de signalisation ;

sifflets pour appeler les chiens ; signalisation lumineuse ou mécanique

; signaux de brouillard non explosifs ; signaux de brume non explosifs ;

simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules ; sirènes ;

sonars ; sondes à usage scientifique ; sondeurs de fonds marins ;

sonneries [appareils avertisseurs] ; sonnettes de portes, électriques ;

sonomètres ; souris [périphérique d’ordinateur] ; spectrographes ;

spectroscopes ; sphéromètres ; stations météorologiques numériques ;

stéréoscopes ;
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9 stroboscopes ; sulfitomètres ; supports de bobines électriques ;

supports de données magnétiques ; supports de données optiques ;

supports d'enregistrements sonores ; survolteurs ; systèmes de

contrôle d’accès électroniques pour portes interverrouillées ; tableaux

blancs électroniques interactifs ; tableaux d'affichage électroniques ;

tableaux de commande [électricité] ; tableaux de connexion ; tableaux

de distribution [électricité] ; tables traçantes [traceurs] ; tablettes

électroniques ; tachomètres ; tachymètres ; talkies-walkies ; tampons

d'oreilles pour la plongée ; tapis de souris ; taximètres ; télécopieurs ;

télégraphes [appareils] ; télémètres ; téléphones mobiles ; téléphones

portables ; téléphones sans fil ; téléprompteurs ; télérupteurs ;

télescopes ; téléscripteurs ; tés gradués ; théodolites ;

thermo-hygromètres ; thermomètres, non à usage médical ;

thermostats ; thermostats pour véhicules ; timbres avertisseurs

électriques ; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones

mobiles ; totalisateurs ; tourne-disques ; traceurs [tables traçantes] ;

traducteurs électroniques de poche ; trames pour la photogravure ;

transformateurs ; transformateurs électriques ; transistors [électronique]

; transmetteurs [télécommunication] ; transmetteurs téléphoniques ;

transpondeurs ; trébuchets [balances] ; trépieds pour appareils

photographiques ; triangles de signalisation pour véhicules en panne ;

triodes ; trusquins ; tubes à cathode chaude ; tubes à décharges

électriques autres que pour l'éclairage ; tubes à rayons X non à usage

médical ; tubes acoustiques ; tubes amplificateurs ; tubes capillaires ;

tubes de Pitot ; tubes lumineux pour la publicité ; tubes thermoïoniques

; tubes vacuum [T.S.F.] ; tuyaux à incendie ; unités à bande

magnétique [informatique] ; unités centrales de traitement

[processeurs] ; uromètres ; vacuomètres ; valves solénoïdes

[interrupteurs électromagnétiques] ; variateurs [régulateurs] de lumière

; variomètres ; verniers ; verre optique ; verrerie graduée ; verres

correcteurs [optique] ; verres de contact ; verres de lunettes ;

vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ;

vêtements en amiante pour la protection contre le feu ; vêtements en

asbeste pour la protection contre le feu ; vêtements pare-balles ;

vêtements pour la protection contre le feu ; vêtements spéciaux pour

laboratoires ; vis micrométriques pour instruments d'optique ;

viscosimètres ; viseurs photographiques ; visières antiéblouissantes ;

visiophones ; voltmètres

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 chaleur

; accumulateurs de vapeur ; aérothermes ; alambics* ; alimentateurs de

chaudières de chauffage ; allume-gaz ; allumeurs de gaz ; allumoirs* ;

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

automobiles ; ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules ;

ampoules électriques ; appareils à air chaud ; appareils à bronzer ;

appareils à chauffer la colle ; appareils à filtrer l'eau ; appareils à

sécher les mains pour lavabos ; appareils de chargement pour fours ;

appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux ;

appareils de chauffage pour aquariums ; appareils de chloration pour

piscines ; appareils de chromatographie à usage industriel ; appareils

de climatisation ; appareils de cuisson à micro-ondes ; appareils de

déshydratation de déchets alimentaires ; appareils de désinfection ;

appareils de désinfection à usage médical ; appareils de désodorisation

non à usage personnel ; appareils de dessiccation ; appareils de

filtration pour aquariums ; appareils de prise d'eau ; appareils

d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL] ; Appareils d’éclairage,

de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de

séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires .

; appareils d'éclairage pour véhicules ; appareils d'ionisation pour le

traitement d'air ou d'eau ; appareils électriques de chauffage ; appareils

et installations de cuisson ; appareils et installations de réfrigération ;

appareils et installations de refroidissement ; appareils et installations

de séchage ; appareils et installations de ventilation [climatisation] ;

appareils et installations d'éclairage ; appareils et installations pour

l'adoucissement de l'eau ; appareils et installations sanitaires ;

appareils et machines à glace ; appareils et machines frigorifiques ;

appareils et machines pour la purification de l'air ; appareils et

machines pour la purification de l'eau ; appareils pour bains ; appareils

pour bains d'air chaud ; appareils pour bains d'hydromassage ;

appareils pour étuver le fourrage ; appareils pour faire des remous

dans l'eau ; appareils pour fumigations non à usage médical ; appareils

pour la désodorisation de l'air ; appareils pour la distillation ; appareils

pour la stérilisation de livres ; appareils pour le refroidissement de

boissons ; appareils pour l'épuration de l'huile ; appareils pour

l'épuration du gaz ; appliques pour becs de gaz ; armatures de fours ;

armoires frigorifiques ; autocuiseurs électriques ; bacs refroidisseurs

pour fours ; baignoires ; baignoires pour bains de siège ; bains à

remous ; barbecues

11 ; bassinoires ; becs à acétylène ; becs à alcool ; becs à

incandescence ; becs à pétrole ; becs de gaz ; becs de lampes ; bidets

; bouches à eau ; bouchons de radiateurs ; bouilleurs ; bouilloires

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

broches de rôtisserie ; brûleurs ; brûleurs à acétylène ; brûleurs à

alcool ; brûleurs à gaz ; brûleurs à huile ; brûleurs à pétrole ; brûleurs

de laboratoire ; brûleurs germicides ; brûleurs oxhydriques ; cabines de

douche ; cabines transportables pour bains turcs ; cabinets d'aisances

transportables ; cafetières électriques ; calorifères ; capteurs solaires à

conversion thermique [chauffage] ; carneaux de chaudières de

chauffage ; carneaux de cheminées ; casseroles à pression

[autocuiseurs] électriques ; caves à vin électriques ; cendriers de foyers

; chambres blanches [installations sanitaires] ; chambres frigorifiques ;

chancelières chauffées électriquement ; charbon pour lampes à arc ;

chasses d'eau ; chaudières à gaz ; chaudières autres que parties de

machines ; chaudières de buanderie ; chaudières de chauffage ;

chauffe-bains ; chauffe-biberons électriques ; chauffe-eau ; chauffe-fers
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; chauffe-lits ; chauffe-pieds électriques ou non électriques ;

chauffe-plats ; chaufferettes de poche ; chaussettes chauffées

électriquement ; cheminées d'appartement ; collecteurs solaires à

conversion thermique [chauffage] ; colonnes à distiller ; condenseurs

de gaz autres que parties de machines ; conduits [parties d'installations

sanitaires] ; congélateurs ; corps chauffants ; coussins chauffés

électriquement, non à usage médical ; couvertures chauffantes, non à

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

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

dégivreurs pour véhicules ; diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte

[accessoires d'irrigation] ; diffuseurs [éclairage] ; dispositifs

antiéblouissants pour automobiles [garnitures de lampes] ; dispositifs

antiéblouissants pour véhicules [garnitures de lampes] ; dispositifs

chauffants antigivre pour véhicules ; dispositifs pour le refroidissement

de l'air ; distributeurs de désinfectants pour toilettes ; douches* ;

douilles de lampes électriques ; échangeurs thermiques autres que

parties de machines ; évaporateurs ; éviers ; fers à bricelets électriques

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

automobiles ; feux pour bicyclettes ; feux pour véhicules ; filaments de

lampes électriques ; filaments électriques chauffants ; fils de

magnésium [éclairage] ; filtres à air pour la climatisation ; filtres pour

l'eau potable ; flambeaux ; fontaines ; fontaines à chocolat électriques ;

forges portatives ; fourneaux à l'exception des fourneaux de

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

laboratoires ; fours à micro-ondes à usage industriel ; fours de

boulangerie ; fours dentaires ; fours solaires ; foyers ; friteuses

électriques ; garnitures de fours en chamotte

11 ; garnitures façonnées de fourneaux ; garnitures façonnées de

fours ; gaufriers électriques ; générateurs d'acétylène ; générateurs de

vapeur autres que parties de machines ; glacières électriques ; globes

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

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

hottes aspirantes de cuisine ; hottes d'aération ; hottes d'aération pour

laboratoires ; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central ;

incinérateurs ; installations automatiques d'abreuvage ; installations

automatiques pour transporter la cendre ; installations de bain ;

installations de chauffage à eau chaude ; installations de chauffage

pour véhicules ; installations de chauffe ; installations de climatisation ;

installations de climatisation pour véhicules ; installations de

conditionnement d'air pour véhicules ; installations de conduites d'eau ;

installations de dessalement de l'eau de mer ; installations de

distribution d'eau ; installations de filtrage d'air ; installations de

polymérisation ; installations de production de vapeur ; installations de

sauna ; installations de ventilation [climatisation] pour véhicules ;

installations d'éclairage pour véhicules aériens ; installations et

machines à rafraîchir ; installations pour la purification de l'eau ;

installations pour la purification des eaux d'égouts ; installations pour

l'approvisionnement d'eau ; installations pour le refroidissement de

l'eau ; installations pour le refroidissement du lait ; installations pour le

refroidissement du tabac ; installations pour le traitement de

combustibles et modérateurs nucléaires ; installations pour le

traitement de modérateurs nucléaires et combustibles ; jets d'eau

ornementaux ; lampadaires ; lampes à arc ; lampes à friser ; lampes à

gaz ; lampes à huile ; lampes à rayons ultraviolets non à usage médical

; lampes de laboratoire ; lampes de mineurs ; lampes de sûreté ;

lampes d'éclairage ; lampes d'éclairage pour aquariums ; lampes

électriques ; lampes électriques pour arbres de Noël ; lampes

germicides pour la purification de l'air ; lampions ; lanternes d'éclairage

; lanternes vénitiennes ; lavabos ; laveurs de gaz [parties d'installations

à gaz] ; lustres ; machines à pain ; machines d'irrigation pour

l'agriculture ; machines pour cuire du pain ; manchons de lampes ;

marmites autoclaves électriques ; multicuiseurs ; numéros de maisons

lumineux ; pasteurisateurs ; percolateurs à café électriques ; phares à

acétylène ; phares de véhicules ; phares pour automobiles ; pierres de

lave destinées aux grillades sur barbecue ; piles atomiques ; pistolets à

air chaud ; plafonniers ; plaques chauffantes ; plaques de chauffage ;

poêles [appareils de chauffage] ; pompes à chaleur ; porte-abat-jour ;

presses à tortillas, électriques ; projecteurs de plongée ; projecteurs

d’éclairage ; purgeurs non automatiques pour installations de chauffage

à vapeur ; radiateurs [chauffage] ; radiateurs de chauffage central

11 ; 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] ; régulateurs de tirage

[chauffage] ; réservoirs de chasses d'eau ; réservoirs d'eau sous

pression ; robinets* ; robinets de canalisation ; robinets mélangeurs

pour conduites d'eau ; rondelles de robinets d'eau ; rôtissoires ;

sèche-cheveux ; sécheurs d'air ; sécheurs de linge électriques ;

séchoirs [appareils] ; serpentins [parties d'installations de distillation, de

chauffage ou de refroidissement] ; sièges de toilettes [W.-C.] ;

souffleries [parties d'installations de climatisation] ; soupapes

régulatrices de niveau dans les réservoirs ; stérilisateurs ; stérilisateurs

d'air ; stérilisateurs d'eau ; supports pour le chargement des fours ;

tapis chauffés électriquement ; thermoplongeurs ; tiroirs de cheminées ;

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

torches électriques ; torréfacteurs ; torréfacteurs à café ; torréfacteurs à

fruits ; torréfacteurs à malt ; torréfacteurs à tabac ; tournebroches ;

tours de raffinage pour la distillation ; tubes à décharges électriques

pour l'éclairage ; tubes de chaudières de chauffage ; tubes de lampes ;

tubes lumineux pour l'éclairage ; urinoirs ; ustensiles de cuisson

électriques ; vannes thermostatiques [parties d'installations de

chauffage] ; vaporisateurs faciaux [saunas] ; vases d'expansion pour

installations de chauffage central ; ventilateurs [climatisation] ;

ventilateurs électriques à usage personnel ; verres de lampes ; vitrines

chauffantes ; vitrines frigorifiques ; yaourtières électriques

(300)

215695
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(151) 12/06/2020

(180) 12/06/2030

(732) MAGASALFA S.L

C/ ARQUITECTURA, NUMERO 4, NAVE 2, MONTCADA I

REIXAC 08110, BARCELONA

ES

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

3 " Savons; shampooing; huiles essentielles; aromatiques [huiles

essentielles]; cosmétique; lotions capillaires; masques capillaires;

préparations parfumantes pour l`air; préparations de blanchiment

[décolorants] à usage cosmétique; préparations d`hygiène buccale;

préparations pour le nettoyage du corps et les soins de beauté;

maquillage; préparations ¿pour le bain; préparations pour les soins de

la peau; préparations et traitements capillaires; préparations

nettoyantes et parfumantes" originaires d'Espagne.

(300)

215808
(151) 17/06/2020

(180) 17/06/2030

(732) SLAOUI Amine

49 Av 2 mars bureau 22

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 additifs de gluten à usage culinaire ; ail émincé [condiment] ; algues

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

anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à la vanille à usage culinaire ;

arômes 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 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 ; 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 . ; cannelle [épice] ; câpres ; caramels

[bonbons] ; cari [condiment] ; cary [condiment] ; chapelure ;

cheeseburgers [sandwichs] ; chicorée [succédané du café] ; chocolat ;

chocolat au lait [boisson] ; chow-chow [condiment] ; chutneys

[condiments] ; clous de girofle ; condiments ; confiserie ; confiserie à

base d`amandes ; confiserie à base d`arachides ; confiture de lait ;

corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ; couscous [semoule] ; crackers ;

crème anglaise ; crème de tartre à usage culinaire ; crèmes glacées ;

crêpes [alimentation] ; curcuma* ; curry [condiment] ; décorations au

chocolat pour gâteaux ; desserts sous forme de mousses [confiserie] ;

eau de mer pour la cuisine ; édulcorants naturels ; en-cas à base de

céréales ; en-cas à base de riz ; épaississants pour la cuisson de

produits alimentaires ; épices ; essences pour l`alimentation à

l`exception des essences éthériques et des huiles essentielles ; extraits

de malt pour l`alimentation ; farine de blé ; farine de fèves ; farine de

maïs ; farine de moutarde ; farine de pommes de terre* ; farine de soja

; farine de tapioca* ; farine d`orge ; farines* ; farines de fruits à coque ;

fécule à usage alimentaire

30 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 ; 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
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principal ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient

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

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

jambons ; préparations faites de céréales ; produits pour attendrir la

viande à usage domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ;

propolis* ; quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de

nouilles] ; ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; repas

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]

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

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

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

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

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

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

glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou

(300)

216005
(151) 22/06/2020

(180) 22/06/2030

(732) KABBAJ SOPHIA

CASA GREEN TOWN RES JARDIN IMM 26 APPT 2 LA VILLE

VERTE BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

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

35 Vente et achat de produits agro-alimentaires sur internet, services

de e-commerce

39 Livraison et distribution de produits agro-alimentaires pour

professionnels et particuliers à domicile.

(300)

216033
(151) 23/06/2020

(180) 23/06/2030

(732) FRERE A NEGOCE

AV. MED VI RES. PALM D`OR APPT N°19

MARRAKECH

MA

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

30 additifs de gluten à usage culinaire ; ail émincé [condiment] ; algues

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

anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à la vanille à usage culinaire ;

arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles ; arômes de café ;

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

gâteaux, autres qu`huiles essentielles ; assaisonnements ; avoine

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

céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ; bâtons de réglisse

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

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

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

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

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

ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ; brioches ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confiserie ; 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

Gazette de l'OMPIC N° 2021/24 du 23/12/2021 Page10



; 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]. Tous ces produits sont fermiers.

31 agrumes frais ; ail frais ; algarobilla [aliments pour animaux] ;

algues non transformées pour l`alimentation humaine ou animale ;

aliments pour animaux ; aliments pour bestiaux ; aliments pour le bétail

; aliments pour oiseaux ; amandes [fruits] ; anchois vivants ; animaux

de ménagerie ; animaux vivants ; appâts vivants pour la pêche ;

arachides fraîches ; arbres de Noël* ; arbres [végétaux] ; arbustes ;

artichauts frais ; avoine ; bagasses de canne à sucre à l`état brut ;

baies de genévrier ; baies fraîches ; betteraves fraîches ; biscuits pour

chiens ; blanc de champignon [semis] ; blé ; bois bruts ; bois en grume

; boissons pour animaux de compagnie ; bulbes ; cannes à sucre ;

caroubes brutes ; céréales en grains non travaillés ; champignons frais

; châtaignes fraîches ; chaux pour fourrage ; chicorée fraîche ; citrons

frais ; compositions de fruits frais ; concombres frais ; cônes de

houblon ; confits [aliments pour animaux] ; copeaux de bois pour la

fabrication de pâte de bois ; copeaux pour la fabrication de pâte de bois

; copra ; coques de noix de coco ; coquillages vivants ; courges à la

moelle fraîches ; courges fraîches ; couronnes en fleurs naturelles ;

crustacés vivants ; drêches ; écorces brutes ; écrevisses vivantes ;

épinards frais ; épis de maïs doux non transformés [décortiqués ou

non] ; farine d`arachides pour animaux ; farine de lin [fourrage] ; farine

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

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

[matière première] ; pommes de pin ; pommes de terre ; porreaux

[poireaux] frais ; pouture ; Produits agricoles, aquacoles, horticoles et

forestiers à l’état brut et non transformés; graines et semences brutes

et non transformées; fruits et légumes frais, herbes aromatiques

fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, semis et semences;

animaux vivants; produits alimentaires et boissons pour animaux; malt .

; produits alimentaires pour animaux ; produits de l`élevage ; produits

pour la ponte de la volaille ; produits pour l`engraissement des animaux

; racines de chicorée ; racines pour l`alimentation animale ; raisins frais

; résidus de distillerie [aliments pour animaux] ; résidus du traitement

des grains de céréales pour l`alimentation animale ; rhubarbe fraîche ;

riz non travaillé ; rosiers ; sable aromatique [litière] pour animaux de

compagnie ; salades vertes [plantes] fraîches ; sardines vivantes ;

saumons vivants ; seigle ; sel pour le bétail ; semences à planter ;

sésame comestible non transformé ; son de céréales ; substances

alimentaires fortifiantes pour animaux ; substances alimentaires

fortifiantes pour les animaux ; thons vivants ; tourbe pour litières ;

tourteaux ; tourteaux d`arachides pour animaux ; tourteaux de colza ;

tourteaux de maïs ; troncs d`arbres ; truffes fraîches ; œufs à couver ;

œufs de poissons ; œufs de vers à soie ; vers à soie ; vinasse [résidu

de vinification] ; volaille [animaux vivants]. Tous ces produits sont

fermiers.

35 administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers ; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs ; administration de programmes pour grands

voyageurs ; affichage ; aide à la direction d`entreprises commerciales

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

commerciales ; aide à la direction des affaires ; analyse du prix de

revient ; audits d`entreprises [analyses commerciales] ; compilation

d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires ;

compilation d`informations dans des bases de données informatiques ;

comptabilité ; conception de matériels publicitaires ; conseils en

communication [publicité] ; conseils en communication [relations

publiques] ; conseils en organisation des affaires ; conseils en

organisation et direction des affaires ; consultation pour la direction des

affaires ; consultation professionnelle d`affaires ; décoration de vitrines

; démonstration de produits ; diffusion d`annonces publicitaires ;

diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons] ; diffusion [distribution] d`échantillons ; direction

professionnelle des affaires artistiques ; distribution de matériel

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

textes pour scénarios à des fins publicitaires ; enregistrement de

données et de communications écrites ; estimation en affaires

commerciales ; établissement de déclarations fiscales ; établissement

de relevés de comptes ; établissement de statistiques ; études de

marché ; facturation ; gérance administrative d`hôtels ; gestion

administrative externalisée d`entreprises ; gestion commerciale de

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

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

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

d’affaires et commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; investigations pour affaires ; location de distributeurs

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

location de matériel publicitaire ; location de panneaux publicitaires ;

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

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location

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

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

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

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

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

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

compte de tiers ; négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; optimisation de moteurs de recherche à

des fins de promotion de vente ; optimisation du trafic pour des sites

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

organisation de

35 foires à buts commerciaux ou de publicité ; organisation

d`expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ;

préparation de feuilles de paye ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail ; prévisions

économiques ; production de films publicitaires ; production

d`émissions de télé-achat ; promotion des ventes pour des tiers ;

publication de textes publicitaires ; publicité ; Publicité; gestion des

affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau .

; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par

correspondance ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ;

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ;

recherche de parraineurs ; recherches en marketing ; recherches pour

affaires ; recrutement de personnel ; rédaction de curriculum vitae pour

des tiers ; rédaction de textes publicitaires ; référencement de sites

web à but commercial ou publicitaire ; relations publiques ;

renseignements d`affaires ; reproduction de documents ; sélection du

personnel par procédés psychotechniques ; services d`abonnement à

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

télécommunications pour des tiers ; services d’agences de publicité ;

services d’agences d`import-export ; services d’agences d`informations

commerciales ; services d`approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d`autres entreprises] ; services de bureaux

de placement ; services de comparaison de prix ; services de conseils

en gestion de personnel ; services de conseils pour la direction des

affaires ; services de dactylographie ; services de dépôt de déclaration

fiscale ; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de

projets de construction ; services de gestion informatisée de fichiers ;
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services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

ventes ; services de photocopie ; services de programmation de

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

[travaux de bureau] ; services de relogement pour entreprises ;

services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; services de

revues de presse ; services de secrétariat ; services de sous-traitance

[assistance commerciale] ; services de sténographie ; services de

télémarketing ; services de vente au détail ou en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales ; services d`expertise en productivité d`entreprise ; services

d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation

d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; services d`intermédiation commerciale [conciergerie]

; services publicitaires facturables au clic ; sondage d`opinion ;

systématisation d`informations dans des bases de données

informatiques ; tenue de livres ; traitement administratif de commandes

d`achats ; traitement de texte ; transcription de communications

[travaux

35 de bureau] ; vente aux enchères.

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

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

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

anchois non vivants ; arachides préparées ; artichauts conservés ;

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

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

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

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 ; huile de sésame à usage alimentaire ;

huile de soja à usage alimentaire ; huile de tournesol à usage

alimentaire ; huile d`olive à usage alimentaire ; huile d’olive extra vierge

; huile d`os comestible ; huiles

29 à usage alimentaire ; huîtres non vivantes ; ichtyocolle à usage

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

juliennes [potages] ; jus de citron à usage culinaire ; jus de tomates

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 ; Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits
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et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

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

; volaille [viande] ; yakitori ; yaourt ; zestes de fruits. Tous ces produits

sont fermiers.

(300)

216176
(151) 25/06/2020

(180) 25/06/2030

(732) THE USUAL SUSPECTS

10 RUE IMPASSE SOUR JDID ANCIEN MEDINA

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 .

2 Laques; produits antirouille et produits contre la détérioration du

bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l’état brut.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

6 Minerais; 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 œufs;

distributeurs automatiques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

15 Instruments de musique .

16 Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

pinceaux; matériel d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et

sacs en matières plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières à calfeutrer,

à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Peaux d’animaux; bagages et sacs de transport; parapluies et

parasols; cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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 à l’exception du verre de

construction.

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
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textiles fibreuses brutes et leurs succédanés.

23 Fils à usage textile .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

26 Epingles et aiguilles; fleurs artificielles; faux cheveux.

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

sport.

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) .

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

216275
(151) 29/06/2020

(180) 29/06/2030

(732) STE MANAGEMENT AND ADVISORY COMPANY

89-89 BIS QI AZLI BP588

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 ; 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-guttes à usage médical ; graisse à traire ;

graisses à usage médical ; graisses à usage vétérinaire ; greffons

[tissus vivants] ; hématogène ; hémoglobine ; herbes à fumer à usage

médical ; herbicides ; hormones à usage médical ; hydrastine ;

hydrastinine ; immunostimulants ; implants chirurgicaux composés de

tissus vivants ; 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 ; 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 ; menthol ;

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

médical ; moutarde à usage pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ;

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 ; papier à

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

réactif à usage vétérinaire ; parasiticides ; pastilles à usage

pharmaceutique ; pectine à usage pharmaceutique ; pepsines à usage

pharmaceutique ; peptones à usage pharmaceutique ; peroxyde

d`hydrogène à usage médical ; pesticides ; pharmacies portatives ;
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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 ;

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

usage médical ; poudre de pyrèthre ; 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

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 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 pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine;

5 emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

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

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

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

fumigations à usage médical ; produits pour la destruction des animaux

nuisibles ; produits pour la destruction des herbes ; produits pour la

destruction des plantes ; produits pour la destruction des végétaux ;

produits pour la purification de l`air ; produits pour la stérilisation ;

produits pour laver les animaux [insecticides] ; produits pour laver les

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

produits radioactifs à usage médical ; produits stérilisants pour sols ;

produits vétérinaires ; propolis à usage pharmaceutique ; protège-slips

[produits hygiéniques] ; purgatifs ; quassia à usage médical ;

quebracho à usage médical ; quinine à usage médical ; quinoléine à

usage médical ; quinquina à usage médical ; racines de rhubarbe à

usage pharmaceutique ; racines médicinales ; radium à usage médical

; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire ; réactifs de

biomarquage pour le diagnostic à usage médical ; reconstituants

[médicaments] ; 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

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 à usage pharmaceutique ; alcools

médicinaux ; aldéhyde formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à

usage pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames dentaires ;
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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 ; 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 ; 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 pour animaux ; collodion à usage

pharmaceutique ; collyre ;

5 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 mer pour bains médicinaux

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] ;

fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fleur de

soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ; gaïacol à usage

pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ; gaz à usage

médical ; gaze pour pansements

5 nutritives pour micro-organismes ; sulfamides [médicaments] ;

suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons pour la menstruation ;

tartre à usage pharmaceutique ; teinture d`iode ; teintures à usage

médical ; térébenthine à usage pharmaceutique ; thymol à usage

pharmaceutique ; tue-mouches ; vaccins ; vermifuges ; vésicants .

(300)

216432
(151) 03/07/2020

(180) 03/07/2030

(732) EDICOM

Business center Sidi Maaouf Lotissement Medersa 1 Immeuble

1 étage 2 Zone Industrielle Sidi Maârouf

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; conseils en communication

[publicité] ; diffusion d'annonces publicitaires ; études de marché ;

informations commerciales par le biais de sites web ; marketing ; mise

à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs

de produits et services ; mise à jour et maintenance de données dans

des bases de données informatiques ; mise en pages à buts

publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;

référencement de sites web à but commercial ou publicitaire ; services

d’agences de publicité ; services de programmation de rendez-vous
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[travaux de bureau] ; services de rappel de rendez-vous [travaux de

bureau] ; services de télémarketing

38 fourniture d'accès à des bases de données ; transmission de

courriels ; transmission de courriers électroniques

(300)

216554
(151) 07/07/2020

(180) 07/07/2030

(732) L’OREAL

14 rue Royale 75008 Paris

FR

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques; maquillage.

(300)

216812
(151) 15/07/2020

(180) 15/07/2030

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

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

AE

(591)

(511)

29 viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, légumes cuits,

séchés et conservés, œufs, en-cas à base de pommes de terre et sans

pommes de terre, chips et croustilles de pomme de terre, tous les types

de Lentilles, haricots, pois et légumineuses en conserve et séchés (non

destinés à l`agriculture), champignons, arachides conservées.

(300)

216914
(151) 17/07/2020

(180) 17/07/2030

(732) BIMEZZAGH TAHAR

HAY RAJA - ALLEE DU LION N° 17

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers ; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs ; administration de programmes pour grands

voyageurs ; affichage ; aide à la direction d`entreprises commerciales

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

commerciales ; aide à la direction des affaires ; analyse du prix de

revient ; audits d`entreprises [analyses commerciales] ; compilation

d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires ;

compilation d`informations dans des bases de données informatiques ;

comptabilité ; conception de matériels publicitaires ; conseils en

communication [publicité] ; conseils en communication [relations

publiques] ; conseils en organisation des affaires ; conseils en

organisation et direction des affaires ; consultation pour la direction des

affaires ; consultation professionnelle d`affaires ; décoration de vitrines

; démonstration de produits ; diffusion d`annonces publicitaires ;

diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons] ; diffusion [distribution] d`échantillons ; direction

professionnelle des affaires artistiques ; distribution de matériel

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

textes pour scénarios à des fins publicitaires ; enregistrement de

données et de communications écrites ; estimation en affaires

commerciales ; établissement de déclarations fiscales ; établissement

de relevés de comptes ; établissement de statistiques ; études de

marché ; facturation ; gérance administrative d`hôtels ; gestion

administrative externalisée d`entreprises ; gestion commerciale de

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

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

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

d’affaires et commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; investigations pour affaires ; location de distributeurs

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

location de matériel publicitaire ; location de panneaux publicitaires ;

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

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location

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

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

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

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;
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mise à jour et maintenance d’informations dans des registres ; mise en

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

compte de tiers ; négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; optimisation de moteurs de recherche à

des fins de promotion de vente ; optimisation du trafic pour des sites

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

organisation de

35 foires à buts commerciaux ou de publicité ; organisation

d`expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ;

préparation de feuilles de paye ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail ; prévisions

économiques ; production de films publicitaires ; production

d`émissions de télé-achat ; promotion des ventes pour des tiers ;

publication de textes publicitaires ; publicité ; Publicité; gestion des

affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau .

; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par

correspondance ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ;

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ;

recherche de parraineurs ; recherches en marketing ; recherches pour

affaires ; recrutement de personnel ; rédaction de curriculum vitae pour

des tiers ; rédaction de textes publicitaires ; référencement de sites

web à but commercial ou publicitaire ; relations publiques ;

renseignements d`affaires ; reproduction de documents ; sélection du

personnel par procédés psychotechniques ; services d`abonnement à

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

télécommunications pour des tiers ; services d’agences de publicité ;

services d’agences d`import-export ; services d’agences d`informations

commerciales ; services d`approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d`autres entreprises] ; services de bureaux

de placement ; services de comparaison de prix ; services de conseils

en gestion de personnel ; services de conseils pour la direction des

affaires ; services de dactylographie ; services de dépôt de déclaration

fiscale ; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de

projets de construction ; services de gestion informatisée de fichiers ;

services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

ventes ; services de photocopie ; services de programmation de

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

[travaux de bureau] ; services de relogement pour entreprises ;

services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; services de

revues de presse ; services de secrétariat ; services de sous-traitance

[assistance commerciale] ; services de sténographie ; services de

télémarketing ; services de vente au détail ou en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales ; services d`expertise en productivité d`entreprise ; services

d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation

d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; services d`intermédiation commerciale [conciergerie]

; services publicitaires facturables au clic ; sondage d`opinion ;

systématisation d`informations dans des bases de données

informatiques ; tenue de livres ; traitement administratif de commandes

d`achats ; traitement de texte ; transcription de communications

[travaux

40 abattage d`animaux ; abattage et débitage du bois ; abrasion ;

aimantation ; apprêtage de textiles ; apprêtage du papier ; argenture

[argentage] ; assemblage de matériaux sur commande pour des tiers ;

blanchiment de tissus ; bordage d`étoffes ; brasage ; calandrage

d`étoffes ; chaudronnerie ; chromage ; coloration des vitres par

traitement de surface ; congélation d`aliments ; conservation des

aliments et des boissons ; coulage des métaux ; couture ; décapage ;

décontamination de matériaux dangereux ; découpage d`étoffes ;

désodorisation de l`air ; destruction d`ordures ; développement de

pellicules photographiques ; dorure ; encadrement d`œuvres d`art ;

étamage ; façonnage des fourrures ; foulage d`étoffes ; fraisage ;

fumage d`aliments ; galvanisation ; gravure ; ignifugation de textiles ;

ignifugation de tissus ; ignifugation d`étoffes ; ignifugation [ignifugeage]

de tissus ; imperméabilisation de tissus ; impression de dessins ;

impression en offset ; impression lithographique ; incinération d`ordures

; informations en matière de traitement de matériaux ; laminage ;

location d`appareils de chauffage d`appoint ; location d`appareils de

climatisation ; location de chaudières ; location de générateurs ;

location de machines à tricoter ; lustrage des fourrures ; magnétisation

; meulage ; mouture de grains de céréales ; nickelage ; ourdissage ;

photocomposition ; photogravure ; placage des métaux ; placage d`or ;

placage [revêtement] par électrolyse ; placages au cadmium ;

polissage [abrasion] ; polissage du verre optique ; pressurage de fruits ;

production d`énergie ; purification de l`air ; rabotage de matériaux ;

raffinage ; rafraîchissement de l`air ; recyclage d`ordures et de déchets

; reliure ; retouche de vêtements ; retouche d`habits ; rétrécissement

d`étoffes ; revêtement [placage] des métaux ; revêtement [placage] par

électrolyse ; satinage des fourrures ; sciage de matériaux ; sérigraphie ;

services de broderie ; services de copie de clés ; services de

cryoconservation ; services de sablage au jet ; services de soudage ;

services de tailleurs ; services de tannerie ; services de teinture de

vitres de voiture ; services de teinturerie ; services d`impression ;

services d`un mécanicien-dentiste ; soudure ; soufflage [verrerie] ;

surpiquage de tissus ; taxidermie ; teinture de chaussures ; teinture de

textiles ; teinture de tissus ; teinture des fourrures ; teinture d`étoffes ;

teinture du cuir ; tirage de photographies ; traçage par laser ; traitement

antimite des étoffes ; traitement antimite des fourrures ; traitement

antimite d`étoffes ; traitement de la laine ; traitement de l`eau ;

Traitement de matériaux . ; traitement de séparation des couleurs ;

traitement de textiles ; traitement de tissus ; traitement des déchets

[transformation] ; traitement des films cinématographiques ; traitement

des métaux ; traitement du papier ; traitement du pétrole ; traitement

pour l`infroissabilité des tissus ; travail des fourrures ; travail du cuir ;

43 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
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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; hébergement

temporaire ; services hôteliers.

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

culinaire ; alginates à usage culinaire ; aloe vera préparé pour

l`alimentation humaine ; amandes moulues ; 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 ; boyaux

à saucisses, naturels ou artificiels ; bulgogi [plat coréen à base de

boeuf] ; 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 viande ; consommés ;

cornichons ; crème à base de légumes ; crème de beurre ; crème

fouettée ; crème [produit laitier] ; croquettes alimentaires ; dattes ;

écorces [zestes] de fruits ; en-cas à base de fruits ; escamoles [larves

de fourmis comestibles préparées] ; extraits de viande ; falafels ;

ferments lactiques à usage culinaire ; fèves conservées ; 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] ; 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 d`os comestible ; huiles

29 à usage alimentaire ; 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* ; 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 ; mousses de légumes ; nids d`oiseaux

comestibles ; noisettes préparées ; noix de coco séchées ; oignons

[légumes] conservés ; olives conservées ; 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 ; 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 ; saucisses ;

saucisses panées ; saucisses pour hot-dogs ; saucisses sur bâtonnet ;

saucissons ; smetana [crème aigre] ; succédanés de lait ; suif à usage

alimentaire ; tahini [pâte de graines de sésame] ; tofu ; tripes ; truffes

conservées ; œufs*; œufs d`escargots pour la consommation ; œufs en

poudre ; viande ; viande conservée ; viande de porc ; viande lyophilisée

; Viande, 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 . ; volaille

[viande] ; yakitori ; yaourt ; zestes de fruits.

30 additifs de gluten à usage culinaire ; ail émincé [condiment] ;

aliments à base d`avoine ; amidon à usage alimentaire ; anis étoilé ;

anis [grains] ; aromatisants à la vanille à usage culinaire ; arômes

alimentaires, autres qu’huiles essentielles ; arômes de café ; arômes

pour boissons, autres qu`huiles essentielles ; arômes pour gâteaux,

autres qu`huiles essentielles ; assaisonnements ; avoine écachée ;

avoine mondée ; baozi [petits pains farcis] ; barres de céréales ; barres

de céréales hyperprotéinées ; bâtons de réglisse [confiserie] ; bibimbap

[riz mélangé à du bœuf et des légumes] ; bicarbonate de soude pour la

cuisson ; biscottes ; biscuits ; biscuits de malt ; boissons à base de

cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de camomille ;

boissons à base de chocolat ; boissons à base de thé ; bonbons ;

bonbons à la menthe ; bouillie de farine de maïs à l`eau ou au lait ;

boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ; brioches ; burritos ;

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

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

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

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

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

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

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

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

condiments ; confiserie ; 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] ; 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 agrumes frais ; ail frais ; algarobilla [aliments pour animaux] ;

aliments pour animaux ; aliments pour bestiaux ; aliments pour le bétail

; aliments pour oiseaux ; amandes [fruits] ; animaux de ménagerie ;

animaux vivants ; appâts vivants pour la pêche ; arachides fraîches ;

arbres de Noël* ; arbres [végétaux] ; arbustes ; artichauts frais ; avoine

; bagasses de canne à sucre à l`état brut ; baies de genévrier ; baies

fraîches ; betteraves fraîches ; biscuits pour chiens ; blanc de

champignon [semis] ; blé ; bois bruts ; bois en grume ; boissons pour

animaux de compagnie ; bulbes ; cannes à sucre ; caroubes brutes ;

céréales en grains non travaillés ; champignons frais ; châtaignes

fraîches ; chaux pour fourrage ; chicorée fraîche ; citrons frais ;

compositions de fruits frais ; concombres frais ; cônes de houblon ;

confits [aliments pour animaux] ; copeaux de bois pour la fabrication de

pâte de bois ; copeaux pour la fabrication de pâte de bois ; copra ;

coques de noix de coco ; courges à la moelle fraîches ; courges

fraîches ; couronnes en fleurs naturelles ; drêches ; écorces brutes ;

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 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 ; herbes potagères
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fraîches ; houblon ; insectes comestibles vivants ; laitues fraîches ;

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 ; noisettes fraîches ;

noix de coco ; noix de cola ; noix de kola ; nourriture pour animaux de

compagnie ; objets comestibles à mâcher pour animaux ; oignons

[bulbes de fleurs] ; oignons frais ; olives fraîches ; oranges fraîches ;

orge* ; orties ; os de seiche pour oiseaux ; paille [fourrage] ; paille [tiges

de céréales] ; paillis [couverture d`humus] ; palmes [feuilles de

palmiers] ; palmiers ; papier sablé [litière] pour animaux de compagnie ;

pâtées ; pâture ; pieds de vigne ; piments [plantes] ; plantes ; plantes

d`aloe vera ; plantes séchées pour la décoration ; plants ;

31 poireaux [porreaux] frais ; pois frais ; pollen [matière première] ;

pommes de pin ; pommes de terre ; porreaux [poireaux] frais ; pouture ;

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

transformés; graines et semences brutes et non transformées; fruits et

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

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

boissons pour animaux; malt . ; produits alimentaires pour animaux ;

produits de l`élevage ; produits 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 ; 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 ; tourbe pour litières ; tourteaux

d`arachides pour animaux ; tourteaux de colza ; tourteaux de maïs ;

troncs d`arbres ; truffes fraîches ; œufs à couver ; œufs de vers à soie ;

vers à soie ; vinasse [résidu de vinification] ; volaille [animaux vivants]

32 apéritifs sans alcool ; bière de gingembre ; bière de malt ; bières ;

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

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

pour faire des boissons . ; boissons à base de petit-lait ; boissons à

base de riz, autres que succédanés de lait ; boissons à base de soja,

autres 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]

35 de bureau] ; vente aux enchères.

40 travaux de forge ; travaux de peausserie ; travaux de sellerie ;

travaux sur bois ; travaux sur céramique ; trempe de métaux ; tri de

déchets et de matières premières de récupération [transformation] ;

valorisation des déchets ; vulcanisation [traitement de matériaux]

(300)

216991
(151) 20/07/2020

(180) 20/07/2030

(732) FILHA SOLAR ENERGY

N 248 LOTS NASMA 1 BD MOHAMED BOUZIANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 accélérateurs de particules ; accéléromètres ; accouplements

électriques ; accumulateurs électriques ; accumulateurs électriques

pour véhicules ; actinomètres ; adaptateurs électriques ; aéromètres ;

agendas électroniques ; aiguilles pour boussoles d’arpentage ; aimants

; aimants décoratifs [magnets] ; alambics pour expériences en

laboratoire ; alcoomètres ; alidades à lunettes ; altimètres ;

ampèremètres ; amplificateurs ; ampoules de flash ; anémomètres ;

anneaux à calibrer ; anodes ; antennes ; anticathodes ; apertomètres

[optique] ; appareils à couper les films ; appareils à glacer les épreuves

photographiques ; appareils à haute fréquence ; appareils à mesurer

l`épaisseur des cuirs ; appareils à mesurer l`épaisseur des peaux ;

appareils à rayons X non à usage médical ; appareils à sécher les

épreuves photographiques ; appareils de cadrage pour diapositives ;

appareils de chromatographie de laboratoire ; appareils de contrôle de

chaleur ; appareils de contrôle de l`affranchissement ; appareils de

diffraction [microscopie] ; appareils de dosage ; appareils de

fermentation [appareils de laboratoire] ; appareils de mesure de

précision ; appareils de navigation par satellite ; appareils de navigation

pour véhicules [ordinateurs de bord] ; appareils de projection ;

appareils de projection de diapositives ; appareils de radio ; appareils
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de radio pour véhicules ; appareils de radiologie à usage industriel ;

appareils de signalisation navale ; appareils de téléappel radio ;

appareils de téléguidage* ; appareils de télévision ; appareils de

traitement de données ; appareils démagnétiseurs de bandes

magnétiques ; appareils d`enseignement ; appareils d`enseignement

audiovisuel ; appareils d`intercommunication ; appareils d`ionisation

non pour le traitement d`air ou d`eau ; appareils électriques de

commutation ; appareils électriques de contrôle ; appareils électriques

de mesure ; appareils électriques de surveillance ; appareils

électrodynamiques pour la commande à distance des aiguilles de

chemins de fer ; appareils électrodynamiques pour la commande à

distance des signaux ; appareils et installations pour la production de

rayons X non à usage médical ; appareils et instruments de chimie ;

appareils et instruments de pesage ; appareils et instruments de

physique ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et

instruments nautiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et

instruments pour l`astronomie ; Appareils et instruments scientifiques,

nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle

(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et

instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,

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

9 supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils

à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

équipement de traitement de données, ordinateurs; logiciels;

extincteurs . ; appareils et machines de sondage ; appareils

héliographiques ; appareils photographiques ; appareils pour

agrandissements [photographie] ; appareils pour GPS [systèmes de

repérage universel] ; appareils pour la distillation à usage scientifique ;

appareils pour la mesure des distances ; appareils pour la

phototélégraphie ; appareils pour la recharge des accumulateurs

électriques ; appareils pour la reproduction du son ; appareils pour la

respiration, à l`exception de ceux pour la respiration artificielle ;

appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire ; appareils pour la

transmission du son ; appareils pour l`amplification des sons ; appareils

pour l`analyse de l`air ; appareils pour l`analyse des aliments ;

appareils pour l`analyse des gaz ; appareils pour l`analyse non à usage

médical ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; appareils

pour le mesurage de la vitesse [photographie] ; appareils pour

l`enregistrement de temps ; appareils pour l`enregistrement des

distances ; appareils pour l`enregistrement du son ; appareils pour

l`extinction d`incendies ; appareils pour photocalques ; appareils pour

systèmes de repérage universel [GPS] ; appareils pour transvaser

l`oxygène ; appareils respiratoires pour la nage subaquatique ;

appareils scolaires ; appareils stéréoscopiques ; appareils

téléphoniques ; applications logicielles informatiques téléchargeables ;

armoires de distribution [électricité] ; arrondisseurs pour la couture ;

articles de lunetterie ; automates à musique à prépaiement ;

avertisseurs à sifflet d`alarme ; avertisseurs acoustiques ; avertisseurs

automatiques de perte de pression dans les pneumatiques ;

avertisseurs contre le vol ; avertisseurs d`incendie ; bâches de

sauvetage ; bacs d`accumulateurs ; bacs de rinçage [photographie] ;

bagues intelligentes ; baguettes de sourciers ; baladeurs ; baladeurs

multimédias ; balances ; balances de salle de bain ; balises lumineuses

; ballasts pour appareils d`éclairage ; ballons météorologiques ; bandes

de nettoyage de têtes de lecture ; bandes [rubans] magnétiques ;

bandes vidéo ; baromètres ; bascules [appareils de pesage] ;

bateaux-pompes à incendie ; batteries d`allumage ; batteries d`anodes

; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; battes

pour incendie ; bêtatrons ; biopuces ; bobines de self ; bobines

d`électro-aimants ; bobines électriques ; boîtes à clapets [électricité] ;

boîtes de branchement [électricité] ; boîtes de connexion ; boîtes de

dérivation [électricité] ; boîtes de jonction [électricité] ; boîtes de Petri ;

boîtes noires [enregistreurs de données] ; boîtiers de haut-parleurs ;

bombes [équitation] ; bonnettes d’approche ; bornes d’affichage

interactives à écran tactile ; bornes de recharge pour véhicules

électriques ; bornes [électricité]

9 ; bornes routières lumineuses ou mécaniques ; bouchons indicateurs

de pression pour valves ; bouées de repérage ; bouées de sauvetage ;

bouées de signalisation ; bouliers compteurs ; boussoles ; boutons de

sonnerie ; bracelets connectés [instruments de mesure] ; bracelets

magnétiques d`identification ; bras acoustiques pour tourne-disques ;

câbles à fibres optiques ; câbles coaxiaux ; câbles de démarrage pour

moteurs ; câbles électriques ; cache-prise ; cadres de photos

numériques ; cadres pour diapositives ; caisses d`accumulateurs ;

caisses enregistreuses ; caissons de décompression ; caissons de

graves ; calculatrices de poche ; calibres ; calorimètres ; caméras

[appareils cinématographiques] ; caméras d’imagerie thermique ;

caméras vidéo ; canalisations électriques ; capsules de sauvetage pour

situations de catastrophes naturelles ; capteurs d`activité à porter sur

soi ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; cartes de circuits

imprimés ; cartes magnétiques codées ; cartes magnétiques

d`identification ; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo ;

cartes-clés codées ; cartouches de jeux vidéo ; cartouches de toner

vides pour imprimantes et photocopieurs ; casques à écouteurs ;

casques de protection ; casques de protection pour le sport ; casques

de réalité virtuelle ; cassettes vidéo ; cathodes ; ceintures de sauvetage

; cellules photovoltaïques ; centrifugeuses de laboratoire ; chaînes

d`arpenteur ; chaînettes de lunettes ; chambres noires [photographie] ;

changeurs de disques [informatique] ; chargeurs de piles et batteries ;

chargeurs pour cigarettes électroniques ; chaussures de protection

contre les accidents, les radiations et le feu ; chronographes [appareils

enregistreurs de durées] ; circuits imprimés ; circuits intégrés ; claviers

d`ordinateur ; clés USB ; clignotants [signaux lumineux] ; clinomètres ;

cloches de signalisation ; clôtures électrifiées ; coffrets pour lames de

microscopes ; collecteurs électriques ; colliers électroniques pour le

dressage d`animaux ; combinaisons de plongée ; combinaisons
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spéciales de protection pour aviateurs ; commutateurs ; commutatrices

; comparateurs ; compas de marine ; compas gradués ; compte-fils ;

compte-pas [podomètres] ; compte-tours ; compteurs ; condensateurs

électriques ; condensateurs optiques ; conducteurs électriques ;

conduites d`électricité ; conduits acoustiques ; cônes de signalisation

routière ; conjoncteurs ; connecteurs [électricité] ; connexions

[électricité] ; contacts électriques ; contrôleurs de vitesse pour

véhicules ; convertisseurs électriques ; coques pour assistants

numériques personnels [PDA] ; coques pour smartphones ; coques

pour tablettes électroniques ; cordonnets pour téléphones mobiles ;

cordons de lunettes ; cornues ; costumes de plongée ; coupe-circuit ;

coupleurs acoustiques ; coupleurs [équipements de traitement de

données] ; couvertures coupe-feu ; couveuses pour la culture

bactérienne ; crayons électroniques pour unités d`affichage visuel ;

creusets ; cuillers

9 doseuses ; cyclotrons ; débitmètres ; déclencheurs [photographie] ;

densimètres ; densitomètres ; dessins animés ; dessous de cornues ;

détecteurs ; détecteurs à infrarouges ; détecteurs de fausse monnaie ;

détecteurs de fumée ; détecteurs d`objets métalliques à usage

industriel ou militaire ; diaphragmes [acoustique] ; diaphragmes

[photographie] ; diapositives ; diastimètres ; diodes

électroluminescentes [DEL] ; disjoncteurs ; dispositifs antiparasites

[électricité] ; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés ;

dispositifs cathodiques pour la protection contre la rouille ; dispositifs

de nettoyage pour disques acoustiques ; dispositifs de pilotage

automatique pour véhicules ; dispositifs de protection contre les rayons

X non à usage médical ; dispositifs de protection personnelle contre les

accidents ; dispositifs de sauvetage ; dispositifs de secours ; dispositifs

d’effets électriques et électroniques pour instruments de musique ;

dispositifs d`équilibrage ; dispositifs électriques d`allumage à distance

[mise à feu] ; dispositifs pour changer les aiguilles de tourne-disques ;

dispositifs pour le montage des films cinématographiques ; dispositifs

vidéo pour la surveillance de bébés ; disques à calcul ; disques

acoustiques ; disques compacts [audio-vidéo] ; disques magnétiques ;

disques optiques ; disques optiques compacts ; disques réflecteurs

individuels pour la prévention des accidents de la circulation ;

disquettes souples ; distributeurs de billets [tickets] ; doseurs ;

dynamomètres ; échelles de sauvetage ; écouteurs téléphoniques ;

écrans de projection ; écrans de protection faciaux pour ouvriers ;

écrans fluorescents ; écrans [photographie] ; écrans radiologiques à

usage industriel ; écrans vidéo ; égaliseurs [appareils audio] ;

égouttoirs pour travaux photographiques ; électrolyseurs ; éléments

galvaniques ; émetteurs de signaux électroniques ; émetteurs

[télécommunication] ; encodeurs magnétiques ; enregistreurs à bande

magnétique ; enregistreurs kilométriques pour véhicules ; enrouleurs

[photographie] ; enseignes lumineuses ; enseignes mécaniques ;

enseignes numériques ; épidiascopes ; éprouvettes ; équerres

graduées ; ergomètres ; étiquettes électroniques pour marchandises ;

étiquettes indicatrices de température, autres qu`à usage médical ;

étuis à lunettes ; étuis pour smartphones ; étuis pour verres de contact

; étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques ;

explorateurs [scanneurs] [équipements de traitement de données] ;

exposimètres [posemètres] ; extincteurs ; feux de signalisation pour la

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

fichiers de musique téléchargeables ; fichiers d`images téléchargeables

; filets de protection contre les accidents ; filets de sauvetage ; films

cinématographiques exposés ; films de protection conçus pour écrans

d`ordinateur ; films de protection conçus pour ordiphones

[smartphones] ; films exposés ; films pour l`enregistrement des sons ;

films

9 radiographiques exposés ; fils à plomb ; fils conducteurs de rayons

lumineux [fibres optiques] ; fils de cuivre isolés ; fils d`identification pour

fils électriques ; fils électriques ; fils en alliages métalliques [fusibles] ;

fils magnétiques ; fils télégraphiques ; fils téléphoniques ; filtres pour la

photographie ; filtres pour masques respiratoires ; filtres pour rayons

ultraviolets pour la photographie ; flashes [photographie] ; fourgons

d`incendie ; fourneaux de laboratoire ; fours de laboratoire ;

fréquencemètres ; fusibles ; gabarits [instruments de mesure] ; gaines

d`identification pour fils électriques ; gaines pour câbles électriques ;

galènes [détecteurs] ; galvanomètres ; gants de plongée ; gants de

protection contre les rayons X à usage industriel ; gants en amiante

pour la protection contre les accidents ; gants pour la protection contre

les accidents ; gazomètres [instruments de mesure] ; genouillères pour

ouvriers ; gicleurs d`incendie ; gilets de sauvetage ; gilets de sécurité

réfléchissants ; gilets pare-balles ; grilles pour accumulateurs

électriques ; guichets automatiques [DAB] ; habillement pour la

protection contre le feu ; harnais de sécurité autres que pour sièges de

véhicules ou équipement de sport ; haut-parleurs ; hologrammes ;

housses pour ordinateurs portables ; hydromètres ; hygromètres ;

imprimantes d`ordinateurs* ; inclinomètres ; indicateurs de niveau

d`eau ; indicateurs de pente ; indicateurs de perte électrique ;

indicateurs de pression ; indicateurs de quantité ; indicateurs de

température ; indicateurs de vide ; indicateurs de vitesse ; inducteurs

[électricité] ; induits [électricité] ; installations électriques pour la

commande à distance d`opérations industrielles ; installations

électriques pour préserver du vol ; instruments à lunettes ; instruments

azimutaux ; instruments d`alarme ; instruments d`arpentage ;

instruments de contrôle de chaudières ; instruments de cosmographie ;

instruments de mesure ; instruments de nivellement ; instruments

d`observation ; instruments et machines pour essais de matériaux ;

instruments mathématiques ; instruments météorologiques ;

instruments pour la navigation ; instruments pour levés de plans ;

interfaces audio ; interfaces [informatique] ; intermédiaires

[photographie] ; interrupteurs ; inverseurs [électricité] ; jalons

[instruments d`arpentage] ; jauges ; jauges de taraudage ; jetons de

sécurité [dispositifs de chiffrement] ; judas optiques pour portes ;

jumelles [optique] ; lacto-densimètres ; lactomètres ; lampes

amplificatrices ; lampes optiques ; lampes pour chambres noires

[photographie] ; lances à incendie ; lanternes à signaux ; lanternes

magiques ; lanternes optiques ; lasers non à usage médical ; lecteurs

Gazette de l'OMPIC N° 2021/24 du 23/12/2021 Page24



de cassettes ; lecteurs de codes à barres ; lecteurs de disques

compacts ; lecteurs DVD ; lecteurs [équipements de traitement de

données] ; lecteurs optiques ; lentilles de contact ; lentilles optiques ;

leviers de commande à utiliser avec un ordinateur autres

9 que pour jeux vidéo ; lignes de sondes ; limiteurs [électricité] ;

liseuses électroniques ; lochs ; logiciels de jeux ; logiciels [programmes

enregistrés] ; longues-vues ; loupes [optique] ; lunettes

antiéblouissantes ; lunettes de soleil ; lunettes de sport ; lunettes de

visée pour armes à feu ; lunettes de visée pour pièces d’artillerie ;

lunettes intelligentes ; lunettes [optique] ; lunettes 3D ; machines à

additionner ; machines à calculer ; machines à compter et trier l`argent

; machines à dicter ; machines à facturer ; machines à voter ; machines

arithmétiques ; machines de bureau à cartes perforées ; machines de

pesage ; magnétoscopes ; manches à air [indicateurs de vent] ;

manchons de jonction pour câbles électriques ; mannequins pour

essais de collision ; mannequins pour exercices de secours [appareils

d`instruction] ; manomètres ; masques de plongée ; masques de

protection* ; masques de soudeurs ; masques respiratoires autres que

pour la respiration artificielle ; matériel informatique ; matériel pour

conduites d`électricité [fils, câbles] ; mécanismes à prépaiement pour

appareils de télévision ; mécanismes d`entraînement de disques

[informatique] ; mécanismes pour appareils à prépaiement ;

mécanismes pour appareils déclenchés par l`introduction d`un jeton ;

mégaphones ; mélangeurs audio ; membranes pour appareils

scientifiques ; mémoires pour ordinateurs ; mesures ; mesureurs ;

mesureurs de pression ; mètres de couturières ; mètres [instruments de

mesure] ; métronomes ; micromètres ; microphones ; microprocesseurs

; microscopes ; microtomes ; minuteries [à l`exception de celles pour

l`horlogerie] ; mire-œufs ; miroirs d`inspection pour travaux ; miroirs

[optique] ; mobilier spécial de laboratoire ; modems ; moniteurs

[matériel informatique] ; moniteurs [programmes d`ordinateurs] ;

montres intelligentes ; montures de lunettes ; nécessaires mains libres

pour téléphones ; niveaux à bulle ; niveaux à lunettes ; niveaux à

mercure ; niveaux d`essence ; niveaux [instruments pour donner

l`horizontale] ; objectifs [optique] ; objectifs pour l`astrophotographie ;

obturateurs [photographie] ; octants ; oculaires ; ohmmètres ;

ondemètres ; ordinateurs ; ordinateurs blocs-notes ; ordinateurs

portables ; ordiphones [smartphones] ; oscillographes ; ozoniseurs

[ozonisateurs] ; palmers ; panneaux de signalisation lumineux ou

mécaniques ; panneaux solaires pour la production d’électricité ;

parafoudres ; paratonnerres ; paravents d`asbeste pour pompiers ;

parcomètres [parcmètres] ; pare-étincelles ; pare-soleil pour objectifs

photographiques ; partitions électroniques téléchargeables ; pavillons

de haut-parleurs ; pellicules exposées ; perches pour autophotos

[monopodes à main] ; périphériques d`ordinateurs ; périscopes ;

pèse-acide ; pèse-acide pour accumulateurs ; pèse-bébés ; pèse-lait ;

pèse-lettres ; pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle ;

pèse-sels ; photocopieurs ; photomètres ; pieds à coulisse ; pieds

d`appareils photographiques ;

9 piles électriques ; piles galvaniques ; piles solaires ; pince-nez ;

pinces nasales pour plongeurs et nageurs ; pipettes ; planchettes

[instruments d`arpentage] ; planimètres ; plaques pour accumulateurs

électriques ; plaquettes pour circuits intégrés ; plateaux de laboratoire ;

plombs de fils à plomb ; plombs de sondes ; podomètres [compte-pas] ;

poids ; pointeurs électroniques à émission de lumière ; pointeurs

[horloges pointeuses] ; poires électriques [interrupteurs] ; polarimètres ;

pompes à incendie ; porte-clés électroniques en tant que

télécommandes ; porte-voix ; posemètres ; postes de T.S.F. ; postes

radiotélégraphiques ; postes radiotéléphoniques ; prises de courant ;

prismes [optique] ; processeurs [unités centrales de traitement] ;

programmes d`ordinateurs enregistrés ; programmes d`ordinateurs

[logiciels téléchargeables] ; programmes du système d`exploitation

enregistrés pour ordinateurs ; protège-dents* ; protège-dents pour le

sport ; protège-têtes pour le sport ; publications électroniques

téléchargeables ; puces à ADN ; puces [circuits intégrés] ; pupitres de

distribution [électricité] ; pylônes de téléphonie sans fil ; pylônes de

T.S.F. ; pyromètres ; raccordements électriques ; raccords de lignes

électriques ; radars ; radeaux de sauvetage ; radiographies autres qu`à

usage médical ; rails électriques pour le montage de projecteurs ;

rapporteurs [instruments de mesure] ; récepteurs [audio, vidéo] ;

redresseurs de courant ; réducteurs [électricité] ; réfracteurs ;

réfractomètres ; règles à calcul ; règles à calcul circulaires ; règles

[instruments de mesure] ; règles-équerres graduées ; réglets [règles à

coulisse] ; régulateurs contre les surtensions ; régulateurs de tension

pour véhicules ; régulateurs de vitesse de tourne-disques ; régulateurs

d`éclairage de scène ; régulateurs [variateurs] de lumière ; relais

électriques ; répondeurs téléphoniques ; repose-poignets à utiliser avec

un ordinateur ; résistances électriques ; respirateurs pour le filtrage de

l`air ; rhéostats ; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle

; romaines [balances] ; ronfleurs ; rubans magnétiques ; sabliers ;

saccharimètres ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ;

saphirs de tourne-disques ; satellites à usage scientifique ; scanneurs

[explorateurs] [équipements de traitement de données] ; scaphandres ;

sécheuses pour la photographie ; semi-conducteurs ; serre-fils

[électricité] ; serrures électriques ; sextants ; sifflets de signalisation ;

sifflets pour appeler les chiens ; signalisation lumineuse ou mécanique

; signaux de brouillard non explosifs ; signaux de brume non explosifs ;

simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules ; sirènes ;

sonars ; sondes à usage scientifique ; sondeurs de fonds marins ;

sonneries [appareils avertisseurs] ; sonnettes de portes, électriques ;

sonomètres ; souris [périphérique d’ordinateur] ; spectrographes ;

spectroscopes ; sphéromètres ; stations météorologiques numériques ;

stéréoscopes ;

9 stroboscopes ; sulfitomètres ; supports de bobines électriques ;

supports de données magnétiques ; supports de données optiques ;

supports d`enregistrements sonores ; survolteurs ; systèmes de

contrôle d’accès électroniques pour portes interverrouillées ; tableaux

blancs électroniques interactifs ; tableaux d`affichage électroniques ;
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tableaux de commande [électricité] ; tableaux de connexion ; tableaux

de distribution [électricité] ; tables traçantes [traceurs] ; tablettes

électroniques ; tachomètres ; tachymètres ; talkies-walkies ; tampons

d`oreilles pour la plongée ; tapis de souris ; taximètres ; télécopieurs ;

télégraphes [appareils] ; télémètres ; téléphones mobiles ; téléphones

portables ; téléphones sans fil ; téléprompteurs ; télérupteurs ;

télescopes ; téléscripteurs ; tés gradués ; théodolites ;

thermo-hygromètres ; thermomètres, non à usage médical ;

thermostats ; thermostats pour véhicules ; timbres avertisseurs

électriques ; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones

mobiles ; totalisateurs ; tourne-disques ; traceurs [tables traçantes] ;

traducteurs électroniques de poche ; trames pour la photogravure ;

transformateurs ; transformateurs électriques ; transistors [électronique]

; transmetteurs [télécommunication] ; transmetteurs téléphoniques ;

transpondeurs ; trébuchets [balances] ; trépieds pour appareils

photographiques ; triangles de signalisation pour véhicules en panne ;

triodes ; trusquins ; tubes à cathode chaude ; tubes à décharges

électriques autres que pour l`éclairage ; tubes à rayons X non à usage

médical ; tubes acoustiques ; tubes amplificateurs ; tubes capillaires ;

tubes de Pitot ; tubes lumineux pour la publicité ; tubes thermoïoniques

; tubes vacuum [T.S.F.] ; tuyaux à incendie ; unités à bande

magnétique [informatique] ; unités centrales de traitement

[processeurs] ; uromètres ; vacuomètres ; valves solénoïdes

[interrupteurs électromagnétiques] ; variateurs [régulateurs] de lumière

; variomètres ; verniers ; verre optique ; verrerie graduée ; verres

correcteurs [optique] ; verres de contact ; verres de lunettes ;

vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ;

vêtements en amiante pour la protection contre le feu ; vêtements en

asbeste pour la protection contre le feu ; vêtements pare-balles ;

vêtements pour la protection contre le feu ; vêtements spéciaux pour

laboratoires ; vis micrométriques pour instruments d`optique ;

viscosimètres ; viseurs photographiques ; visières antiéblouissantes ;

visiophones ; voltmètres. Tous les produits désignés sont originaires

d'Allemagne .

(300)

217462
(151) 06/08/2020

(180) 06/08/2030

(732) ABARDAQ NOUZHA

18 lotissement Khouzhma Lissasfa

CASABLANCA

MA

(591) Vert nature, 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 ; 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 ;
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huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d`amandes à usage

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

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

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

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

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

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

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

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

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

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

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

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

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

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

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l`amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

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

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

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

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

phytocosmétiques ; Préparations pour blanchir et autres substances

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

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

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

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

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

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

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

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

produits contre l`électricité statique à usage ménager ; produits

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

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

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

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

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

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette

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

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

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

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

pour faire briller les feuilles des plantes ; produits pour fumigations

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

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

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

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

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

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

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

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

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings* ; shampooings

pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

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

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

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

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

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

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

polissage. Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

4 additifs non chimiques pour carburants ; agglomérants de poussière

; alcool à brûler ; alcool [combustible] ; allume-feu ; amadou ; anthracite

; antidérapants pour courroies [préparations] ; bandes de papier pour

l`allumage ; benzine ; biocombustibles ; bois à brûler ; bois de feu ;

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

; boulets de charbon ; briquettes combustibles ; briquettes de bois ;

briquettes de tourbe [combustibles] ; carburant au benzène ; carburant

au xylène ; carburants ; cérésine ; chandelles ; charbon [combustible] ;

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

carnauba ; cire pour courroies ; cire pour l`éclairage ; cires à usage

industriel ; cires [matières premières] ; coke ; combustibles ;

combustibles à base d`alcool ; combustibles minéraux ; compositions

pour absorber la poussière ; compositions pour le balayage pour lier la

poussière ; copeaux de bois pour l`allumage ; dégras ; énergie

électrique ; essences [carburants] ; éthanol [carburant] ; éther de

pétrole ; fart ; gasoil ; gaz combustibles ; gaz d`éclairage ; gaz d`huile ;

gaz pauvre ; gaz solidifiés [combustibles] ; gazoline ; gelée de pétrole à

usage industriel ; graisse pour armes ; graisse pour courroies ; graisses

de graissage ; graisses industrielles ; graisses pour chaussures ;

graisses pour la conservation du cuir ; graisses pour le cuir ; graisses

pour l`éclairage ; graphite lubrifiant ; houille ; huile de colza à usage

industriel ; huile de coupe ; huile de goudron de houille ; huile de houille

; huile de poisson non comestible ; huile de ricin industrielle ; huile de

tournesol industrielle ; huile d`os industrielle ; huiles combustibles ;

huiles de décoffrage ; huiles de graissage ; huiles de mouillage ; huiles

d`ensimage ; Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour

absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les

essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches

pour l’éclairage . ; huiles industrielles ; huiles pour la conservation de la

maçonnerie ; huiles pour la conservation du cuir ; huiles pour la

peinture ; huiles pour les tissus ; huiles pour moteurs ; kérosène ;

lanoline ; lignite ; ligroïne ; lubrifiants ; matières éclairantes ; mazout ;

mèches de lampes ; mèches pour bougies ; mélanges carburants

gazéifiés ; naphte ; oléine ; ozocérite [ozokérite] ; paraffine ; pétrole

brut ou raffiné ; poussier [combustible] ; préparations d`huile de soja
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pour le revêtement anti-adhésif des ustensiles de cuisson

4 produits pour le dépoussiérage ; stéarine ; suint ; tourbe

[combustible] ; veilleuses [bougies]. Tous ces produits sont issus d’une

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

(300)

217645
(151) 13/08/2020

(180) 13/08/2030

(732) GOLD NATURAL

NUMÉRO 08 RUE BEYROUTH HAY MOUADAFINE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

30 safran [assaisonnement] issu d’une production biologique.

(300)

217821
(151) 22/08/2020

(180) 22/08/2030

(732) BAZARD TOBACCO COMPANY

LOT 167, ZONE LOGISTIQUE, TFZ, TANGER FREE ZONE

TANGER

MA

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

4 Additifs non chimiques pour carburants ; agglomérants de poussière

; alcool à brûler ; alcool [combustible] ; allume-feu ; amadou ; anthracite

; antidérapants pour courroies [préparations] ; bandes de papier pour

l`allumage ; benzine ; biocombustibles ; bois à brûler ; bois de feu ;

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

; boulets de charbon ; briquettes combustibles ; briquettes de bois ;

briquettes de tourbe [combustibles] ; carburant au benzène ; carburant

au xylène ; carburants ; cérésine ; chandelles ; charbon [combustible] ;

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

carnauba ; cire pour courroies ; cire pour l`éclairage ; cires à usage

industriel ; cires [matières premières] ; coke ; combustibles ;

combustibles à base d`alcool ; combustibles minéraux ; compositions

pour absorber la poussière ; compositions pour le balayage pour lier la

poussière ; copeaux de bois pour l`allumage ; dégras ; énergie

électrique ; essences [carburants] ; éthanol [carburant] ; éther de

pétrole ; fart ; gasoil ; gaz combustibles ; gaz d`éclairage ; gaz d`huile ;

gaz pauvre ; gaz solidifiés [combustibles] ; gazoline ; gelée de pétrole à

usage industriel ; graisse pour armes ; graisse pour courroies ; graisses

de graissage ; graisses industrielles ; graisses pour chaussures ;

graisses pour la conservation du cuir ; graisses pour le cuir ; graisses

pour l`éclairage ; graphite lubrifiant ; houille ; huile de colza à usage

industriel ; huile de coupe ; huile de goudron de houille ; huile de houille

; huile de poisson non comestible ; huile de ricin industrielle ; huile de

tournesol industrielle ; huile d`os industrielle ; huiles combustibles ;

huiles de décoffrage ; huiles de graissage ; huiles de mouillage ; huiles

d`ensimage ; Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour

absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les

essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches

pour l’éclairage . ; huiles industrielles ; huiles pour la conservation de la

maçonnerie ; huiles pour la conservation du cuir ; huiles pour la

peinture ; huiles pour les tissus ; huiles pour moteurs ; kérosène ;

lanoline ; lignite ; ligroïne ; lubrifiants ; matières éclairantes ; mazout ;

mèches de lampes ; mèches pour bougies ; mélanges carburants

gazéifiés ; naphte ; oléine ; ozocérite [ozokérite] ; paraffine ; pétrole

brut ou raffiné ; poussier [combustible] ; préparations d`huile de soja

pour le revêtement anti-adhésif des ustensiles de cuisson ; produits

pour le dépoussiérage ; stéarine ; suint ; tourbe [combustible] ;

veilleuses [bougies]. Tous les produits de la classe 4 étant issus d’une

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

contenant de tels produits.

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

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

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

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

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

des photographies ; appareils pour plastifier des documents [articles de

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

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

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

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

de cigares ; baguettes pour tableaux, non électroniques ; bandes

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

papeterie ou le ménage ; bandes en papier ou cartes pour

l`enregistrement des programmes d`ordinateur ; bandes gommées

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

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

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

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

encreurs ; boîtes de peinture [matériel scolaire] ; boîtes en papier ou en
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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 ; 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 à marquer ; craie en aérosol ; craie pour la

lithographie ; craie pour tailleurs ; crayons ; crayons d`ardoise

16 ; 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] ; 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

16 ; 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 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 . ; 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

Gazette de l'OMPIC N° 2021/24 du 23/12/2021 Page29



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

16 ; produits pour effacer ; prospectus ; publications imprimées ;

punaises [pointes] ; registres [livres] ; règles à dessiner ;

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

représentations graphiques ; reproductions graphiques ; revues

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

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

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

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

encreurs pour imprimantes d`ordinateurs ; rubans pour machines à

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[papier japonais]. Tous les produits de la classe 16 étant issus d’une

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

contenant de tels produits.

34 Allumettes ; appareils de poche à rouler les cigarettes ; arômes,

autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes

électroniques ; arômes, autres qu’huiles essentielles, pour tabacs ;

blagues à tabac ; boîtes à allumettes ; boîtes à cigares ; boîtes à

cigares pourvues d`un humidificateur ; boîtes à cigarettes ; bouts

d`ambre jaune pour fume-cigare et fume-cigarette ; bouts de cigarettes

; bouts pour fume-cigarette ; briquets pour fumeurs ; cahiers de papier

à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; cigares ; cigarettes ; cigarettes

contenant des succédanés du tabac non à usage médical ; cigarettes

électroniques ; cigarillos ; coffrets à cigares ; coupe-cigares ; crachoirs

pour consommateurs de tabac ; cure-pipes ; étuis à cigares ; étuis à

cigarettes ; filtres pour cigarettes ; fume-cigare ; fume-cigarette ; herbes

à fumer* ; papier à cigarettes ; papier absorbant pour la pipe ; pierres à

feu ; pipes ; porte-allumettes ; porte-cigares ; porte-cigarettes ; pots à

tabac ; râteliers à pipes ; réservoirs à gaz pour briquets ; solutions

liquides pour cigarettes électroniques ; tabac ; Tabac; articles pour

fumeurs; allumettes . ; tabac à chiquer ; tabac à priser ; tabatières ;

vaporisateurs oraux pour fumeurs. Tous les produits de la classe 34

étant issus d’une production biologique, élaborés à partir de produits

qui en sont issus ou contenant de tels produits.

(300)

218433
(151) 10/09/2020

(180) 10/09/2030

(732) CKM CONSULT

N 11, RUE AZIZ BELLAL, 5 EME ETAGE, MAARIF ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

38 Services de télécommunications .

(300)

218623
(151) 15/09/2020

(180) 15/09/2030

(732) FINEBLUE

DERB KEBIR RTE OULED ZIANE RUE 1 N 50

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

9 Accélérateurs de particules ; accéléromètres ; accouplements

électriques ; accumulateurs électriques ; accumulateurs électriques

pour véhicules ; actinomètres ; adaptateurs électriques ; aéromètres ;

agendas électroniques ; aiguilles pour boussoles d’arpentage ; aimants

; aimants décoratifs [magnets] ; alambics pour expériences en

laboratoire ; alcoomètres ; alidades à lunettes ; altimètres ;

ampèremètres ; amplificateurs ; ampoules de flash ; anémomètres ;

anneaux à calibrer ; anodes ;; anticathodes ; apertomètres [optique] ;

appareils à couper les films ; appareils à glacer les épreuves

photographiques ; appareils à mesurer l'épaisseur des cuirs ; appareils

à mesurer l'épaisseur des peaux ; appareils à sécher les épreuves

photographiques ; appareils de cadrage pour diapositives ; appareils de

chromatographie de laboratoire ; appareils de contrôle de

l'affranchissement ; appareils de diffraction [microscopie] ; appareils de

dosage ; appareils de fermentation [appareils de laboratoire] ; appareils

de mesure de précision ; appareils de navigation par satellite ;

appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord] ; appareils

de projection ; appareils de projection de diapositives ; appareils de

radiologie à usage industriel ; appareils de signalisation navale ;

appareils de traitement de données ; appareils démagnétiseurs de

bandes magnétiques ; appareils d'ionisation non pour le traitement d'air

ou d'eau ; appareils électriques de commutation ; appareils électriques

de contrôle ; appareils électriques de mesure ; appareils électriques de

surveillance ; appareils électrodynamiques pour la commande à

distance des aiguilles de chemins de fer ; appareils électrodynamiques

pour la commande à distance des signaux ; appareils et installations

pour la production de rayons X non à usage médical ; appareils et

instruments de chimie ; appareils et instruments de pesage ; appareils

et instruments de physique ; appareils et instruments géodésiques ;

9 appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments

optiques ; appareils et instruments pour l'astronomie ; Appareils et

instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de

signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) ;

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 des images; disques compacts, DVD et autres supports

d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement

de traitement de données, ordinateurs; logiciels; extincteurs ; appareils

et machines de sondage ; appareils héliographiques ; appareils

photographiques ; appareils pour agrandissements [photographie] ;

appareils pour la distillation à usage scientifique ; appareils pour la

mesure des distances ; appareils pour la phototélégraphie ; appareils

pour la recharge des accumulateurs électriques ; appareils pour la

respiration, à l'exception de ceux pour la respiration artificielle ;

appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire ; appareils pour l'analyse de

l'air ; appareils pour l'analyse des aliments ; appareils pour l'analyse

des gaz ; appareils pour l'analyse non à usage médical ; appareils pour

le diagnostic non à usage médical ; appareils pour le mesurage de la

vitesse [photographie] ; appareils pour l'enregistrement de temps ;

appareils pour l'enregistrement des distances ; appareils pour

l'extinction d'incendies ; appareils pour photocalques ; appareils pour

transvaser l'oxygène ; appareils respiratoires pour la nage

subaquatique ; appareils scolaires ; appareils stéréoscopiques ;

applications logicielles informatiques téléchargeables ; armoires de

distribution [électricité] ; arrondisseurs pour la couture ; articles de

lunetterie ; automates à musique à prépaiement ; avertisseurs à sifflet

d'alarme ; avertisseurs acoustiques ; avertisseurs automatiques de

perte de pression dans les pneumatiques ; avertisseurs contre le vol ;

avertisseurs d'incendie ; bâches de sauvetage ; bacs d'accumulateurs ;

bacs de rinçage [photographie] ; bagues intelligentes ; baguettes de

sourciers ; balances ; balances de salle de bain ; balises lumineuses ;

ballasts pour appareils d'éclairage ; ballons météorologiques ; bandes

de nettoyage de têtes de lecture ; bandes [rubans] magnétiques ;

bandes vidéo ; baromètres ; bascules [appareils de pesage] ;

9 bateaux-pompes à incendie ; batteries d'allumage ; batteries

d'anodes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques

; battes pour incendie ; bêtatrons ; biopuces ; bobines de self ; bobines

d'électro-aimants ; bobines électriques ; boîtes à clapets [électricité] ;

boîtes de branchement [électricité] ; boîtes de connexion ; boîtes de

dérivation [électricité] ; boîtes de jonction [électricité] ; boîtes de Petri ;

boîtes noires [enregistreurs de données] ; boîtiers de haut-parleurs ;

bombes [équitation] ; bonnettes d’approche ; bornes d’affichage

interactives à écran tactile ; bornes de recharge pour véhicules

électriques ; bornes [électricité] ; bornes routières lumineuses ou

mécaniques ; bouchons indicateurs de pression pour valves ; bouées

de repérage ; bouées de sauvetage ; bouées de signalisation ; bouliers

compteurs ; boussoles ; boutons de sonnerie ; bracelets connectés

[instruments de mesure] ; bracelets magnétiques d'identification ; bras

acoustiques pour tourne-disques ; câbles à fibres optiques ; câbles

coaxiaux ; câbles de démarrage pour moteurs ; câbles électriques ;

cache-prise ; cadres de photos numériques ; cadres pour diapositives ;

caisses d'accumulateurs ; caisses enregistreuses ; caissons de

décompression ; caissons de graves ; calculatrices de poche ; calibres

; calorimètres ; caméras [appareils cinématographiques] ; caméras

d’imagerie thermique ; caméras vidéo ; canalisations électriques ;

capsules de sauvetage pour situations de catastrophes naturelles ;

capteurs d'activité à porter sur soi ; cartes à mémoire ou à

microprocesseur ; cartes de circuits imprimés ; cartes magnétiques

codées ; cartes magnétiques d'identification ; cartes mémoire pour

machines de jeux vidéo ; cartes-clés codées ; cartouches de jeux vidéo

; cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs ;

casques de protection ; casques de protection pour le sport ; cassettes

vidéo ; cathodes ; ceintures de sauvetage ; cellules photovoltaïques ;

centrifugeuses de laboratoire ; chaînes d'arpenteur ; chaînettes de

lunettes ;
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9 chambres noires [photographie] ; changeurs de disques

[informatique] ; chargeurs de piles et batteries ; chargeurs pour

cigarettes électroniques ; chaussures de protection contre les

accidents, les radiations et le feu ; chronographes [appareils

enregistreurs de durées] ; circuits imprimés ; circuits intégrés ; claviers

d'ordinateur ; clés USB ; clignotants [signaux lumineux] ; clinomètres ;

cloches de signalisation ; clôtures électrifiées ; coffrets pour lames de

microscopes ; collecteurs électriques ; colliers électroniques pour le

dressage d'animaux ; combinaisons de plongée ; combinaisons

spéciales de protection pour aviateurs ; commutateurs ; commutatrices

; comparateurs ; compas de marine ; compas gradués ; compte-fils ;

compte-pas [podomètres] ; compte-tours ; compteurs ; condensateurs

électriques ; condensateurs optiques ; conducteurs électriques ;

conduites d'électricité ; conduits acoustiques ; cônes de signalisation

routière ; conjoncteurs ; connecteurs [électricité] ; connexions

[électricité] ; contacts électriques ; contrôleurs de vitesse pour

véhicules ; convertisseurs électriques ; coques pour assistants

numériques personnels [PDA] ; coques pour smartphones ; coques

pour tablettes électroniques ; cordonnets pour téléphones mobiles ;

cordons de lunettes ; cornues ; costumes de plongée ; coupe-circuit ;

sonscoupleurs [équipements de traitement de données] ; couvertures

coupe-feu ; couveuses pour la culture bactérienne ; crayons

électroniques pour unités d'affichage visuel ; creusets ; cuillers

doseuses ; cyclotrons ; débitmètres ; déclencheurs [photographie] ;

densimètres ; densitomètres ; dessins animés ; dessous de cornues ;

détecteurs ; détecteurs à infrarouges ; détecteurs de fausse monnaie ;

détecteurs de fumée ; détecteurs d'objets métalliques à usage

industriel ou militaire ; diaphragmes [acoustique] ; diaphragmes

[photographie] ; diapositives ; diastimètres ; diodes

électroluminescentes [DEL] ; disjoncteurs ; dispositifs antiparasites

[électricité]; dispositifs cathodiques pour la protection contre la rouille ;

dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques ;

9 dispositifs de pilotage automatique pour véhicules ; dispositifs de

protection contre les rayons X non à usage médical ; dispositifs de

protection personnelle contre les accidents ; dispositifs de sauvetage ;

dispositifs de secours ; dispositifs d’effets électriques et électroniques

pour instruments de musique ; dispositifs d'équilibrage ; dispositifs

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

les aiguilles de tourne-disques ; dispositifs pour le montage des films

cinématographiques ; dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés ;

disques à calcul ; disques acoustiques ; disques compacts

[audio-vidéo] ; disques magnétiques ; disques optiques ; disques

optiques compacts ; disques réflecteurs individuels pour la prévention

des accidents de la circulation ; disquettes souples ; distributeurs de

billets [tickets] ; doseurs ; dynamomètres ; échelles de sauvetage ;

écrans de projection ; écrans de protection faciaux pour ouvriers ;

écrans fluorescents ; écrans [photographie] ; écrans radiologiques à

usage industriel ; écrans vidéo ; égouttoirs pour travaux

photographiques ; électrolyseurs ; éléments galvaniques ; émetteurs de

signaux électroniques ; émetteurs [télécommunication] ; encodeurs

magnétiques ; enregistreurs kilométriques pour véhicules ; enrouleurs

[photographie] ; enseignes lumineuses ; enseignes mécaniques ;

enseignes numériques ; épidiascopes ; éprouvettes ; équerres

graduées ; ergomètres ; étiquettes électroniques pour marchandises ;

étiquettes indicatrices de température, autres qu'à usage médical ;

étuis à lunettes ; étuis pour smartphones ; étuis pour verres de contact

; étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques ;

explorateurs [scanneurs] [équipements de traitement de données] ;

feux de signalisation pour la circulation ; fibres optiques [fils

conducteurs de rayons lumineux] ; fichiers de musique téléchargeables

; fichiers d'images téléchargeables ; filets de protection contre les

accidents ; filets de sauvetage ; films cinématographiques exposés ;

films de protection conçus pour écrans d'ordinateur ; films de protection

conçus pour ordiphones [smartphones] ; films exposés ; films pour

l'enregistrement des sons ; films radiographiques exposés ; fils à plomb

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

isolés ; fils d'identification pour fils électriques ;

9 fils électriques ; fils en alliages métalliques [fusibles] ; fils

magnétiques ; fils télégraphiques ; fils téléphoniques ; filtres pour la

photographie ; filtres pour masques respiratoires ; filtres pour rayons

ultraviolets pour la photographie ; flashes [photographie] ; fourgons

d'incendie ; fourneaux de laboratoire ; fours de laboratoire ;

fréquencemètres ; fusibles ; gabarits [instruments de mesure] ; gaines

d'identification pour fils électriques ; gaines pour câbles électriques ;

galènes [détecteurs] ; galvanomètres ; gants de plongée ; gants de

protection contre les rayons X à usage industriel ; gants en amiante

pour la protection contre les accidents ; gants pour la protection contre

les accidents ; gazomètres [instruments de mesure] ; genouillères pour

ouvriers ; gicleurs d'incendie ; gilets de sauvetage ; gilets de sécurité

réfléchissants ; gilets pare-balles ; grilles pour accumulateurs

électriques ; guichets automatiques [DAB] ; habillement pour la

protection contre le feu ; harnais de sécurité autres que pour sièges de

véhicules ou équipement de sport ; haut-parleurs ; hologrammes ;

housses pour ordinateurs portables ; hydromètres ; hygromètres ;

imprimantes d'ordinateurs ; inclinomètres ; indicateurs de niveau d'eau

; indicateurs de pente ; indicateurs de perte électrique ; indicateurs de

pression ; indicateurs de quantité ; indicateurs de température ;

indicateurs de vide ; indicateurs de vitesse ; inducteurs [électricité] ;

induits [électricité] ; installations électriques pour la commande à

distance d'opérations industrielles ; installations électriques pour

préserver du vol ; instruments à lunettes ; instruments azimutaux ;

instruments d'alarme ; instruments d'arpentage ; instruments de

contrôle de chaudières ; instruments de cosmographie ; instruments de

mesure ; instruments de nivellement ; instruments d'observation ;

instruments et machines pour essais de matériaux ; instruments

mathématiques ; instruments météorologiques ; instruments pour la

navigation ; instruments pour levés de plans ; intermédiaires

[photographie] ; interrupteurs ; inverseurs [électricité] ; jalons

[instruments d'arpentage] ; jauges ; jauges de taraudage ; jetons de
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sécurité [dispositifs de chiffrement] ; judas optiques pour portes ;

jumelles [optique] ; lacto-densimètres ; lactomètres ; lampes

amplificatrices ; lampes optiques ; lampes pour chambres noires

[photographie] ; lances à incendie ; lanternes à signaux ; lanternes

magiques ; lanternes optiques ; lasers non à usage médical ; lecteurs

de codes à barres ; lecteurs optiques ; lentilles de contact ; lentilles

optiques ; leviers de commande à utiliser avec un ordinateur autres que

pour jeux vidéo ; lignes de sondes ; limiteurs [électricité] ; liseuses

électroniques ; lochs ; logiciels de jeux ; logiciels [programmes

enregistrés] ; longues-vues ; loupes [optique] ; lunettes

antiéblouissantes ; lunettes de soleil ; lunettes de sport ; lunettes de

visée pour armes à feu ; lunettes de visée pour pièces d’artillerie ;

lunettes intelligentes ; lunettes [optique] ; lunettes 3D ; machines à

additionner ;

9 machines à calculer ; machines à compter et trier l'argent ; machines

à dicter ; machines à facturer ; machines à voter ; machines

arithmétiques ; machines de bureau à cartes perforées ; machines de

pesage ; magnétoscopes ; manches à air [indicateurs de vent] ;

manchons de jonction pour câbles électriques ; mannequins pour

essais de collision ; mannequins pour exercices de secours [appareils

d'instruction] ; manomètres ; masques de plongée ; masques de

protection ; masques de soudeurs ; masques respiratoires autres que

pour la respiration artificielle ; matériel informatique ; matériel pour

conduites d'électricité [fils, câbles] ; mécanismes à prépaiement pour

appareils de télévision ; mécanismes d'entraînement de disques

[informatique] ; mécanismes pour appareils à prépaiement ;

mécanismes pour appareils déclenchés par l'introduction d'un jeton ;

membranes pour appareils scientifiques ; mémoires pour ordinateurs ;

mesures ; mesureurs ; mesureurs de pression ; mètres de couturières ;

mètres [instruments de mesure] ; métronomes ; micromètres ;

microprocesseurs ; microscopes ; microtomes ; minuteries [à

l'exception de celles pour l'horlogerie] ; mire-œufs ; miroirs d'inspection

pour travaux ; miroirs [optique] ; mobilier spécial de laboratoire ;

modems ; moniteurs [matériel informatique] ; moniteurs [programmes

d'ordinateurs] ; montres intelligentes ; montures de lunettes ; niveaux à

bulle ; niveaux à lunettes ; niveaux à mercure ; niveaux d'essence ;

niveaux [instruments pour donner l'horizontale] ; objectifs [optique] ;

objectifs pour l'astrophotographie ; obturateurs [photographie] ; octants

; oculaires ; ohmmètres ; ondemètres ; ordinateurs ; ordinateurs

blocs-notes ; ordinateurs portables ; oscillographes ; ozoniseurs

[ozonisateurs] ; palmers ; panneaux de signalisation lumineux ou

mécaniques ; panneaux solaires pour la production d’électricité ;

parafoudres ; paratonnerres ; paravents d'asbeste pour pompiers ;

parcomètres [parcmètres] ; pare-étincelles ; pare-soleil pour objectifs

photographiques ; partitions électroniques téléchargeables ; pavillons

de haut-parleurs ; pellicules exposées ; perches pour autophotos

[monopodes à main] ; périscopes ; pèse-acide ; pèse-acide pour

accumulateurs ; pèse-bébés ; pèse-lait ; pèse-lettres ; pèse-personnes

avec calculateur de masse corporelle ; pèse-sels ; photocopieurs ;

photomètres ; pieds à coulisse ; pieds d'appareils photographiques ;

piles électriques ; piles galvaniques ; piles solaires ; pince-nez ; pinces

nasales pour plongeurs et nageurs ; pipettes ;

9 planchettes [instruments d'arpentage] ; planimètres ; plaques pour

accumulateurs électriques ; plaquettes pour circuits intégrés ; plateaux

de laboratoire ; plombs de fils à plomb ; plombs de sondes ;

podomètres [compte-pas] ; poids ; pointeurs électroniques à émission

de lumière ; pointeurs [horloges pointeuses] ; poires électriques

[interrupteurs] ; polarimètres ; pompes à incendie ; porte-clés

électroniques en tant que télécommandes ; porte-voix ; posemètres ;

postes de T.S.F. ; postes radiotélégraphiques ; postes

radiotéléphoniques ; prises de courant ; prismes [optique] ; processeurs

[unités centrales de traitement] ; programmes d'ordinateurs enregistrés

; programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; programmes

du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs ; protège-dents ;

protège-dents pour le sport ; protège-têtes pour le sport ; publications

électroniques téléchargeables ; puces à ADN ; puces [circuits intégrés]

; pupitres de distribution [électricité] ; pylônes de téléphonie sans fil ;

pylônes de T.S.F. ; pyromètres ; raccordements électriques ; raccords

de lignes électriques ; radars ; radeaux de sauvetage ; radiographies

autres qu'à usage médical ; rails électriques pour le montage de

projecteurs ; rapporteurs [instruments de mesure] ; redresseurs de

courant ; réducteurs [électricité] ; réfracteurs ; réfractomètres ; règles à

calcul ; règles à calcul circulaires ; règles [instruments de mesure] ;

règles-équerres graduées ; réglets [règles à coulisse] ; régulateurs

contre les surtensions ; régulateurs de tension pour véhicules ;

régulateurs de vitesse de tourne-disques ; régulateurs d'éclairage de

scène ; régulateurs [variateurs] de lumière ; relais électriques ;

repose-poignets à utiliser avec un ordinateur ; résistances électriques ;

respirateurs pour le filtrage de l'air ; rhéostats ; robots humanoïdes

dotés d’une intelligence artificielle ; romaines [balances] ; ronfleurs ;

rubans magnétiques ; sabliers ; saccharimètres ; sacoches conçues

pour ordinateurs portables ; saphirs de tourne-disques ; satellites à

usage scientifique ; scanneurs [explorateurs] [équipements de

traitement de données] ; scaphandres ; sécheuses pour la

photographie ; semi-conducteurs ; serre-fils [électricité] ; serrures

électriques ; sextants ; sifflets de signalisation ; sifflets pour appeler les

chiens ; signalisation lumineuse ou mécanique ; signaux de brouillard

non explosifs ; signaux de brume non explosifs ; simulateurs pour la

conduite ou le contrôle de véhicules ; sirènes ; sonars ; sondes à usage

scientifique ; sondeurs de fonds marins ; sonneries [appareils

avertisseurs] ; sonnettes de portes, électriques ; souris [périphérique

d’ordinateur] ; spectrographes ; spectroscopes ; sphéromètres ;

stations météorologiques numériques ; stéréoscopes ; stroboscopes ;

sulfitomètres ; supports de bobines électriques ; supports de données

magnétiques ; supports de données optiques ; survolteurs ;

9 systèmes de contrôle d’accès électroniques pour portes

interverrouillées ; tableaux blancs électroniques interactifs ; tableaux

d'affichage électroniques ; tableaux de commande [électricité] ;

tableaux de connexion ; tableaux de distribution [électricité] ; tables
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traçantes [traceurs] ; tablettes électroniques ; tachomètres ;

tachymètres ; tapis de souris ; taximètres ; télécopieurs ; télégraphes

[appareils] ; télémètres ; téléprompteurs ; télérupteurs ; télescopes ;

téléscripteurs ; tés gradués ; théodolites ; thermo-hygromètres ;

thermomètres, non à usage médical ; thermostats ; thermostats pour

véhicules ; timbres avertisseurs électriques ; tonalités de sonnerie

téléchargeables pour téléphones mobiles ; totalisateurs ; traceurs

[tables traçantes] ; trames pour la photogravure ; transformateurs ;

transformateurs électriques ; transistors [électronique] ; transmetteurs

[télécommunication] ; transmetteurs téléphoniques ; transpondeurs ;

trébuchets [balances] ; trépieds pour appareils photographiques ;

triangles de signalisation pour véhicules en panne ; triodes ; trusquins ;

tubes à cathode chaude ; tubes à décharges électriques autres que

pour l'éclairage ; tubes à rayons X non à usage médical ; tubes

capillaires ; tubes de Pitot ; tubes lumineux pour la publicité ; tubes

thermoïoniques ; tubes vacuum [T.S.F.] ; tuyaux à incendie ; unités à

bande magnétique [informatique] ; unités centrales de traitement

[processeurs] ; uromètres ; vacuomètres ; valves solénoïdes

[interrupteurs électromagnétiques] ; variateurs [régulateurs] de lumière

; variomètres ; verniers ; verre optique ; verrerie graduée ; verres

correcteurs [optique] ; verres de contact ; verres de lunettes ;

vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ;

vêtements en amiante pour la protection contre le feu ; vêtements en

asbeste pour la protection contre le feu ; vêtements pare-balles ;

vêtements pour la protection contre le feu ; vêtements spéciaux pour

laboratoires ; vis micrométriques pour instruments d'optique ;

viscosimètres ; viseurs photographiques ; visières antiéblouissantes ;

voltmètres ; systèmes électroniques de commande pour machines ;

systèmes informatiques.

(300)

218843
(151) 22/09/2020

(180) 22/09/2030

(732) ALAHYANE MOHAMED ET CIE

50 AVENUE HOUMANE EL FETOUAKI DERB OMAR

CASABLANCA

MA

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

21 appareils a fouetter le lait actionnes manuellement; appareils de

desodorisation a usage personnel; appareils destines a la projection

d’aerosols non a usage medical; appareils et machines non electriques

a polir a usage domestique; appareils non electriques pour le nettoyage

de tapis; appareils pour l` alimentation d`animaux de compagnie,

declenches par des capteurs lassent appareils pour le demaquillage

appareils pour le demaquillage electriques ; appareils pour le

demaquillage non electriques; applicateurs de cirage de sols a fixer sur

un manche de salai a franges applicateurs de cire a parquets a fixer

sur un manche de balai a franges; applicateurs de maquillage pour les

veux ; applicateurs pour produits cosmetiques; appliques murales non

electriques [chandeliers]; aquariums appartement ; appliques

porte-savon: arbres a 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 a dessert ;assiettes a gateaux sur pied a stages; assiettes a

gateaux sur pied; assiettes autres ou en metaux precieux, assiettes

biodegradables ; assiettes biodegradables a base de pate a papier ;

assiettes composables; assiettes decoratives; assiettes de presentation

(services de table); assiettes en ceramique [vaisselle de table] ;

assiettes en metaux precieux ; assiettes en papier ; assiettes en

plastique; assiettes jetables ; assiettes souvenir ; atomiseurs a

fonctionnement manuel a usage menager; billes de verres decoratives ;

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

poils de blaireau ; blocs a couteaux ; bocaux de cuisine ; bocaux de

rangement en verre ; bocaux en faïence pour confitures et gelees

bocaux en matieres plastiques a usage menager ; bocaux en matieres

plastiques pour confitures et gelees; bocaux en porcelaine; bocaux en

porcelaine pour confitures et gelees ; bocaux en verre pour confitures

et gelees ; 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 biere dits

& quot schooners & quot; [articles de verrerie]; boites a bento ; boites a

biscuits ; boites a casse-croute ; boites a casse-croute en matieres

plastiques; boites a casse-croute metalliques; boites a friandises pour

animaux de compagnie; boites a gateaux en matieres plastiques a

usage menager boites a pain boites

21 [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 a fondue non électriques ; carafes; carafes a eau ; carafes a

vin; carafes a whisky ; carafes en verre; carreaux de mosaïque en

verre et en céramique, autres que pour la construction ; carreaux en

céramique pour la décoration autres que ceux utilises comme

matériaux de construction; carres 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 a beurre; casseroles a utiliser avec des plans

de cuisson a induction ; casseroles et poeles portatives polir le

camping ; cassolettes a asperges; cassolettes [brule-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles a gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d’un protège flamme; chaudrons ; chauffe-
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biberons non électriques; chausse-pieds originaires de France

21 brosses a cuve; brosses à dents électriques; brosses a dents

électriques ou non électriques; brosses à dents manuelles; brosses a

dents non électriques; brosses a dents pour animaux ; brosses a dents

pour bébés; brosses a dents pour enfants; brosses à épousseter

brosses a habits; brosses a légumes; brosses à lessiver ; brosses a;

exception des pinceaux ; brosses a lime ; brosses antipeluches,

brosses a ongles; brosses a papiers peints ; brosses a parquets ;

brosses

21 a pilules ; en métaux précieux, a usage personnel ; boites a pilules

en métaux précieux a usage personnel; boites a pop-corn vides a

usage domestique ; boites a recettes [récipients a usage ménager] ;

boites a sandwiches ; boites a savon ; boites a thé ; boites a thé autres

qu’en métaux précieux; boites a thé en métaux précieux; boites

décoratives en verre; boites distributrices de serviettes en papier a

usage ménager ; boites en métal pour la distribution de serviettes en

papier ; boites en verre; boites personnelles pour pilules ou gélules a

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

boites-repas; bols; bols a base de pate a papier ; bols à mélanger ; bols

a sake en métaux précieux ; bols a savon a barbe ; bols a soupe de

style japonais [wan]; bols a triple [dessert]; bols autres qu’en métaux

précieux bols biodégradables ; bois composables; bols de service; bols

en céramique; bols en grés ; bols en matières plastiques; bols jetables ;

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

bonbonnières; bouchons de bouteilles en verre ; bouchons en verre;

bouchons verseurs a vin; bouilloires a sifflet; bouilloires non électriques

; boules a thé; boules a thé autres qu’en métaux précieux ; boules a die

en métaux précieux; boules de verre ; boules miroirs; bouteilles;

bouteilles a eau ; bouteilles a eau en plastique (vides); bouteilles a eau

pour bicyclettes; bouteilles a eau réutilisables en acier inoxydable ;

bouteilles a eau réutilisables en acier inoxydable vides; bouteilles a eau

réutilisables en matières plastiques; bouteilles a eau vides en

aluminium ; bouteilles a eau vides pour bicyclettes; bouteilles a 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 a usage ménager ; bouteilles pour boissons;

bouteilles réfrigérantes; bouteilles vendues vides; brochettes [aiguilles

métalliques] pour la cuisson ; brochettes de cuisson; brochettes de

cuisson, autres qu&39 en métal; brosserie ; brocs; brosses; brosses a

champignons; brosses a chaussures; brosses a chevaux métalliques;

brosses a cheveux brosses a cheveux a air chaud ; brosses a cheveux

électriques rotatives; brosses a cheveux électrothermiques ; brosses a

cils; brosses a crinière; brosses a dents

21 a planchers; brosses a sourcils; brosses a usage ménager; brosses

a 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 a des fins

de nettoyage ; brosses de marbres de base-ball; brosses de nettoyage

a usage ménager ; brosses de pansage polir chevaux ; brosses de

toilette ; brosses électriques a 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 a 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`arbre ; 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 ; équipements de golf;

brosses pour le nettoyage d’équipements de sport; brosses pour le

nettoyage de roues d’automobiles; brosses pour le nettoyage

instruments de musique; brosses pour le nettoyage ; objectifs ;

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 polir

verres de lampes; brosses ramasse-miettes ; brosses utilisées pour le

nettoyage instruments médicaux; broyeurs a fonctionnement manuel

[ustensiles de cuisine] broyeurs d’aliments a fonctionnement manuel ;

broyeurs 0e cuisine non électriques ; broyeurs ménagers non

électriques ; broyeurs ménagers non électriques; brule-parfums;

burettes; burettes autres ; en métaux précieux ; burettes a 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 a servir]; cabarets [plateaux a

servir] autres qu`en métaux précieux

8 outils et instruments a main entrainées manuellement ; appareils et

instruments pour abattage des animaux de boucherie outils a main

actionnes manuellement et électriques originaires de France

(300)

219594
(151) 09/10/2020

(180) 09/10/2030

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA
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(591)

(511)

31 Animaux vivants; boissons pour animaux.

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)

220016
(151) 21/10/2020

(180) 21/10/2030

(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, vinaigrettes, Mayonnaise, Vinaigre,

Ketch up sauces et autres 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, pain,

pâtisserie, sirop de mélasse, moutarde, boissons alimentaires (à base

de céréales et de plantes), jus de viande [sauces], tisanes autres qu'à

usage médicinal, miel" originaires d'Espagne.

(300)

220029
(151) 21/10/2020

(180) 21/10/2030

(732) UB PHARMA

59, BD ZERKTOUNI, RÉSIDENCE LES FLEURS N°2

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

1 à usage industriel ; pectine à usage photographique ; pectine pour

l`industrie alimentaire ; pellicules sensibilisées mais non exposées ;

perborate de soude ; percarbonates ; perchlorates ; peroxyde

d`hydrogène à usage industriel ; persulfates ; phénol à usage industriel

; phosphates [engrais] ; phosphatides ; phosphore ; plaques

ferrotypiques [photographie] ; plaques photographiques sensibilisées ;

plaques photosensibles ; plaques sensibilisées pour offset ; plastifiants

; plastisols ; plutonium ; polonium ; potasse ; potassium ; pots en tourbe

pour l`horticulture ; praséodyme ; préparations bactériennes autres

qu`à usage médical ou vétérinaire ; préparations bactériologiques

autres qu`à usage médical ou vétérinaire ; préparations

bactériologiques pour l`acétification ; préparations biologiques autres

qu`à usage médical ou vétérinaire ; préparations chimiques à usage

scientifique autres qu`à usage médical ou vétérinaire ; préparations

chimiques pour le soudage ; préparations contre l`ébullition pour

agents de refroidissement de moteurs ; préparations de charbon animal

; préparations de clarification ; préparations de micro-organismes

autres qu`à usage médical ou vétérinaire ; préparations

d`oligo-éléments pour les plantes ; préparations enzymatiques à usage

industriel ; préparations enzymatiques pour l`industrie alimentaire ;

préparations fertilisantes ; préparations pour durcir les métaux ;

préparations pour la régulation de la croissance des plantes ;

préparations pour la trempe de métaux ; préparations pour

l`amendement des sols ; préparations pour le diagnostic autres qu`à

usage médical ou vétérinaire ; préparations pour le perfectionnement

de l`acier ; préparations pour le recuit des métaux ; produits

antitartriques ; produits chimiques anti-buée ; produits chimiques contre

l’humidité de la maçonnerie à l`exception des peintures ; produits

chimiques de condensation ; produits chimiques de curage pour

radiateurs ; produits chimiques destinés à faciliter l`alliage de métaux ;

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 . ; produits chimiques hydrofuges pour la maçonnerie à

l`exception des peintures ; produits chimiques pour analyses en

laboratoire autres qu`à usage médical ou vétérinaire ; produits

chimiques pour blanchir les cires ; produits chimiques pour empêcher

la formation de taches sur les étoffes ; produits chimiques pour la
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conservation des aliments ; produits chimiques pour la fabrication de

peintures ; produits chimiques pour la fabrication de pigments ; produits

chimiques pour la fabrication des émaux à l`exception des pigments ;

produits chimiques

1 pour la photographie ; produits chimiques pour la protection contre la

nielle ; produits chimiques pour la protection contre le mildiou ; produits

chimiques pour la protection contre les maladies de la vigne ; produits

chimiques pour la purification de l`eau ; produits chimiques pour la

sylviculture à l`exception des fongicides, herbicides, insecticides et

parasiticides ; produits chimiques pour la ternissure des émaux ;

produits chimiques pour la ternissure du verre ; produits chimiques

pour l`aération du béton ; produits chimiques pour l`agriculture à

l`exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides ;

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

produits chimiques pour l`avivage des matières textiles ; produits

chimiques pour le décalaminage des moteurs ; produits chimiques pour

le nettoyage des cheminées ; produits chimiques pour l`horticulture à

l`exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides ;

produits chimiques pour l`imperméabilisation des matières textiles ;

produits chimiques pour l`imperméabilisation du ciment à l`exception

des peintures ; produits chimiques pour l`imperméabilisation du cuir ;

produits chimiques pour l`imprégnation des matières textiles ; produits

chimiques pour l`imprégnation du cuir ; produits chimiques pour

l`industrie ; produits chimiques pour mater le verre ; produits chimiques

pour rafraîchir le cuir ; produits contre la germination des légumes ;

produits contre la ternissure des lentilles ; produits contre la ternissure

des vitres ; produits contre la ternissure du verre ; produits contre

l`électricité statique non à usage ménager ; produits corrosifs ; produits

cryogéniques ; produits de blanchiment [décolorants] à usage industriel

; produits de décreusage ; produits de dégraissage utilisés au cours

d`opérations de fabrication ; produits de distillation de l`esprit-de-bois ;

produits de foulage pour l`industrie textile ; produits de mouillage

[blanchisserie] ; produits de mouillage pour l`industrie textile ; produits

de mouillage [teinturerie] ; produits de moulage pour la fonderie ;

produits de vulcanisation ; produits d`engluement pour l`arboriculture ;

produits pour activer la cuisson à usage industriel ; produits pour

adoucir l`eau ; produits pour attendrir la viande à usage industriel ;

produits pour blanchir les graisses ; produits pour blanchir les huiles ;

produits pour décoller ; produits pour économiser le charbon ; produits

pour économiser les combustibles ; produits pour empêcher le

démaillage des bas ; produits pour faciliter le démoulage ; produits pour

fumiger la viande ; produits pour la clarification et la conservation de la

bière ; produits pour la conservation de la bière ; produits pour la

conservation de la maçonnerie à l`exception des peintures et des

huiles ; produits pour la conservation des briques à l`exception des

peintures et des huiles ; produits pour la conservation des fleurs ;

produits pour la conservation des tuiles

1 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 du caoutchouc ; produits pour la

conservation du ciment à l`exception des peintures et des huiles ;

produits pour la dissociation des graisses ; produits pour la dissociation

des huiles ; produits pour la fluatation ; produits pour la galvanisation ;

produits pour la production de flashes ; produits pour la protection

contre le feu ; produits pour la purification des huiles ; produits pour la

rénovation des disques acoustiques ; produits pour le brasage ;

produits pour le collage des moûts ; produits pour le corroyage des

cuirs ; produits pour le corroyage des peaux ; produits pour l`encollage

; produits pour l`enlèvement des papiers peints ; produits pour

l`épuration du gaz ; produits pour l`habillage des cuirs ; produits pour

opacifier le verre ; produits pour opacifier l`émail ; produits pour

préserver les semences ; prométhium ; protactinium ; protéine [matière

première] ; protéines pour la fabrication de compléments alimentaires ;

protéines pour l`industrie alimentaire ; protéines utilisées au cours

d`opérations de fabrication ; protoxyde d`azote ; prussiates ; quebracho

à usage industriel ; radium à usage scientifique ; radon ; réactifs

chimiques autres qu`à usage médical ou vétérinaire ; renforçateurs

chimiques pour caoutchouc ; renforçateurs chimiques pour papier ;

résidus du traitement des grains de céréales à usage industriel ;

résines acryliques à l`état brut ; résines artificielles à l`état brut ;

résines époxy à l`état brut ; résines polymères à l’état brut ; résines

synthétiques à l`état brut ; révélateurs photographiques ; revêtements

chimiques pour lentilles ophtalmiques ; rhénium ; rubidium ; sable de

fonderie ; saccharine ; salpêtre ; samarium ; sauce pour le tabac ;

savons métalliques à usage industriel ; scandium ; scories [engrais] ;

sel ammoniac ; sel brut ; sel d`oseille ; sel gemme ; sel pour conserver,

autre que pour les aliments ; sélénium ; sels à usage industriel ; sels

ammoniacaux ; sels chromiques ; sels d`ammonium ; sels de calcium ;

sels de chrome ; sels de fer ; sels de mercure ; sels de métaux alcalins

; sels de métaux des terres rares ; sels de métaux précieux à usage

industriel ; sels de sodium [composés chimiques] ; sels de virage

[photographie] ; sels d`iode ; sels d`or ; sels [engrais] ; sels pour colorer

les métaux ; sels pour éléments galvaniques ; sels pour la coloration

des métaux ; sels [produits chimiques] ; sensibilisateurs

photographiques ; silicate d`aluminium ; silicates ; silicium ; silicones ;

sodium ; solutions de sels d`argent pour l`argenture ; solutions pour la

cyanotypie ; solutions pour l`argenture ; solutions pour prévenir la

formation d`écume dans les accumulateurs ; soude calcinée ; soude

caustique à usage industriel ; soude de barille ; soufre ; sous-nitrate de

bismuth à usage chimique ; spath pesant ; spinelles [minéral oxydé] ;

strontium

1 ; substrats pour la culture hors sol [agriculture] ; suie à usage

industriel ou agricole ; sulfate de baryum ; sulfate de cuivre [vitriol bleu]

; sulfates ; sulfimide benzoïque ; sulfure d`antimoine ; sulfures ; sumac

pour la tannerie ; superphosphates [engrais] ; talc [silicate de

magnésium] ; tan ; tanin ; tannin ; tartre non à usage pharmaceutique ;

technétium ; tellure ; terbium ; terre à diatomées ; terre de culture ; terre

de foulage pour l`industrie textile ; terre glaise ; terre végétale ; terreau

; terres rares ; tétrachlorure d`acétylène ; tétrachlorure de carbone ;
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tétrachlorures ; thallium ; thiocarbanilide ; thorium ; thulium ; thymol à

usage industriel ; tissu pour photocalques ; titanite ; toile sensibilisée

pour la photographie ; toluène ; toluol ; tourbe [engrais] ; urane ;

uranium ; verre soluble [silicate] ; vinaigre de bois [acide pyroligneux] ;

viscose ; vitamines pour la fabrication de compléments alimentaires ;

vitamines pour la fabrication de cosmétiques ; vitamines pour la

fabrication de produits pharmaceutiques ; vitamines pour l`industrie

alimentaire ; vitriol bleu ; withérite ; xénon ; xylène ; xylol ; ytterbium ;

yttrium ; zircone. Tous ces produits sont issus d'une production

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

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 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 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 pour animaux ; collodion à usage

pharmaceutique ; collyre ; compléments alimentaires d`albumine autres

que pour animaux ; compléments alimentaires d`alginates autres que

pour animaux ; compléments alimentaires de caséine autres que pour

animaux ; compléments alimentaires de gelée royale autres que pour

animaux ; compléments alimentaires de germes de blé autres que pour

animaux; compléments alimentaires de glucose autres que pour

animaux ; compléments alimentaires de graines de lin autres que pour

animaux ; compléments alimentaires de lécithine autres que pour

animaux ; compléments alimentaires de levure autres que pour

animaux ; compléments

5 alimentaires de pollen autres que pour animaux ; compléments

alimentaires de propolis autres que pour animaux ; compléments

alimentaires de protéine autres que pour animaux; compléments

alimentaires d`enzymes autres que pour animaux ; compléments

alimentaires d`huile de graines de lin autres que pour animaux;

compléments nutritionnels autres que pour animaux; 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
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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

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 ; teinture d`iode ; teintures à usage

médical ; térébenthine à usage pharmaceutique ; thé antiasthmatique ;

thé médicinal ; thymol à usage pharmaceutique ; tisanes ; tue-mouches

; vaccins ; vermifuges ; vésicants ; viande lyophilisée à usage médical.

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

partir de produits qui en sont issus.

5 ; 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 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 ;

5 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 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
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; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la

callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors aux

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire ; produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques

; Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical , aliments pour bébés; compléments

alimentaires

5 pour êtres humains ; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

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

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

produits pour fumigations à usage médical ; produits pour la destruction

des animaux nuisibles ; produits pour la destruction des herbes ;

produits pour la destruction des plantes ; produits pour la destruction

des végétaux ; produits pour la purification de l`air ; produits pour la

stérilisation ; produits pour laver les animaux [insecticides] ; produits

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

[insecticides] ; produits radioactifs à usage médical ; produits

stérilisants pour sols ; produits vétérinaires ; propolis à usage

pharmaceutique ; protège-slips [produits hygiéniques] ; purgatifs ;

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

usage médical ; quinoléine à usage médical ; quinquina à usage

médical ; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique ; racines

médicinales ; radium à usage médical ; réactifs chimiques à usage

médical ou vétérinaire ; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à

usage médical ; reconstituants [médicaments] ; réglisse à usage

pharmaceutique ; remèdes à usage dentaire ; remèdes à usage

vétérinaire ; remèdes contre la constipation ; remèdes contre la

transpiration ; remèdes contre la transpiration des pieds ; remèdes pour

la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ; résidus du traitement des

grains de céréales à usage diététique ou médical ; rubans adhésifs

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

médical ; sangsues à usage médical ; savons antibactériens ; savons

désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ;

sédatifs ; 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

1 d`argent ; azotates ; azote ; bactéricides œnologiques [produits

chimiques utilisés dans la fabrication de vin] ; bains de fixage

[photographie] ; bains de galvanisation ; bains de virage [photographie]

; baryte ; baryum ; bases [produits chimiques] ; baume de gurgu

[gurgum] pour la fabrication de vernis ; baume de gurjum [gurjun] pour

la fabrication de vernis ; baume de gurjun [gurgu, gurgum ou gurjum]

pour la fabrication de vernis ; bauxite ; bentonite ; benzène ; benzène

méthylé ; benzol ; benzol méthylé ; berkélium ; bicarbonate de soude à

usage chimique ; bichlorure d`étain ; bichromate de potasse ;

bichromate de soude ; bioxalate de potasse ; bioxyde de manganèse ;

bismuth ; bois à tanner ; borax ; boues pour faciliter le forage ; brome à

usage chimique ; cachou ; californium ; calomel [chlorure mercureux] ;

camphre à usage industriel ; carbonate de chaux ; carbonate de

magnésie ; carbonates ; carbone ; carbonyle pour la protection des

plantes ; carbure de calcium ; carbure de silicium [matière première] ;

carbures ; caséine à usage industriel ; caséine pour l`industrie

alimentaire ; cassiopeium [lutécium] ; catalyseurs biochimiques ;

catalyseurs chimiques ; caustiques à usage industriel ; cellules

souches autres qu`à usage médical ou vétérinaire ; cellulose ; céments

; centurium [fermium] ; cérium ; césium ; cétones ; charbon actif ;

charbon animal ; charbon de sang ; charbon d`os ; charbon pour filtres

; chlorates ; chlore ; chlorhydrates ; chlorure d`aluminium ; chlorure de

chaux ; chlorure de magnésium ; chlorure de palladium ; chlorures ;

chromates ; ciments pour la réparation des objets cassés ; cire à

greffer les arbres ; collagène à usage industriel ; colle à vin ; colle

d`amidon autre que pour la papeterie ou le ménage ; colles [apprêts] ;

colles pour affiches ; colles pour le cuir ; colles pour l`industrie ; colles

pour papiers peints ; collodion* ; comburants [additifs chimiques pour

carburants] ; combustibles pour piles atomiques ; composés de fluor ;

composés du baryum ; compositions céramiques pour le frittage

[granules et poudres] ; compositions chimiques résistant aux acides ;

compositions extinctrices ; compositions pour la fabrication de disques

acoustiques ; compositions pour la fabrication de la céramique

technique ; compositions pour la réparation des bandages de roues ;

compositions pour la réparation des chambres à air ; compositions pour

la réparation des pneumatiques ; compositions pour le filetage ;

compost ; confits [mégisserie] ; corps fissiles pour l`énergie nucléaire ;

couvertures d`humus ; crème de tartre à usage chimique ; crème de

tartre à usage industriel ; crème de tartre pour l`industrie alimentaire ;

créosote à usage chimique ; crypton ; cultures de micro-organismes

autres qu`à usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus

biologiques autres qu`à usage médical ou vétérinaire ; curium ;

cyanamide calcique [engrais] ; cyanures [prussiates] ; cymène ;

décolorants à usage industriel ; défoliants ; dérivés

1 chimiques de la cellulose ; dérivés du benzène ; déshydratants à

usage industriel ; désincrustants ; détartrants, autres qu`à usage
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domestique ; détergents [détersifs] utilisés au cours d`opérations de

fabrication ; dextrine [apprêt] ; diastases à usage industriel ; digestat

organique [engrais] ; dispersants de pétrole ; dispersants d`huiles ;

dispersions de matières plastiques ; dissolvants pour vernis ; disulfure

de carbone ; dolomite à usage industriel ; dysprosium ; eau acidulée

pour la recharge des accumulateurs ; eau de mer à usage industriel ;

eau distillée ; eau lourde ; eau oxygénée à usage industriel ; eaux

potassiques ; échangeurs d`ions [produits chimiques] ; écorce de

manglier à usage industriel ; édulcorants artificiels [produits chimiques]

; éléments chimiques fissiles ; éléments radioactifs à usage scientifique

; émollients pour l`industrie ; émulsifiants ; émulsificateurs ; émulsions

photographiques ; engrais ; engrais de farine de poisson ; enzymes à

usage industriel ; enzymes pour l`industrie alimentaire ; erbium ; esprit

de sel ammoniac ; esprit de vinaigre ; esprit-de-bois ; esprit-de-sel ;

esters* ; esters de cellulose à usage industriel ; éthane ; éther éthylique

; éther méthylique ; éther sulfurique ; éthers* ; éthers de cellulose à

usage industriel ; éthers de glycol ; europium ; extraits de thé pour la

fabrication de cosmétiques ; extraits de thé pour la fabrication de

produits pharmaceutiques ; extraits de thé pour l`industrie alimentaire ;

farine de pommes de terre à usage industriel ; farine de tapioca à

usage industriel ; farines à usage industriel ; fécule à usage industriel ;

ferments à usage chimique ; ferments lactiques à usage chimique ;

ferments lactiques à usage industriel ; ferments lactiques pour

l`industrie alimentaire ; fermium [centurium] ; ferrocyanures ; fertilisants

azotés ; films cinématographiques sensibilisés mais non exposés ;

films radiographiques sensibilisés mais non exposés ; films sensibilisés

mais non exposés ; fixateurs [photographie] ; flavonoides à usage

industriel [composés phénoliques] ; fleur de soufre à usage chimique ;

floculants ; fluide magnétique à usage industriel ; fluides auxiliaires

pour abrasifs ; fluides de transmission ; fluides frigorigènes ; fluides

pour direction assistée ; fluor ; fondants pour le brasage ; fondants pour

le soudage ; francium ; fumier ; gadolinium ; gallate basique de bismuth

; gallium ; gambir ; gaz propulseurs pour aérosols ; gaz protecteurs

pour le soudage ; gaz solidifiés à usage industriel ; gélatine à usage

industriel ; gélatine à usage photographique ; gels électrophorétiques ;

gènes de semences pour la production agricole ; getters [matières

réactives] ; glace sèche [carbonique] ; glaçures pour la céramique ; glu

; glucose à usage industriel ; glucose pour l`industrie alimentaire ;

glucosides ; gluten à usage industriel ; gluten [colle] autre que pour la

papeterie ou le ménage ; gluten pour l`industrie alimentaire ; glycérides

; glycérine à usage

1 industriel ; glycol ; gomme adragante à usage industriel ; gomme

arabique à usage industriel ; gommes [adhésifs] à usage industriel ;

graphite à usage industriel ; guano ; hélium ; holmium ; hormones pour

activer la maturation des fruits ; huiles de transmission ; huiles pour la

conservation des aliments ; huiles pour la tannerie ; huiles pour le

corroyage des cuirs ; huiles pour l`habillage des cuirs ; humus ; hydrate

d`alumine ; hydrates ; hydrates de carbone ; hydrazine ; hydrogène ;

hypochlorite de soude ; hyposulfites ; ichtyocolle autre que pour la

papeterie ou le ménage ou à usage alimentaire ; ignifuges ; iode à

usage chimique ; iodure d`aluminium ; iodures à usage industriel ;

iodures alcalins à usage industriel ; isotopes à usage industriel ; kaïnite

; kaolin ; kieselgur ; krypton ; lactose à usage industriel ; lactose

[matière première] ; lactose pour l`industrie alimentaire ; lanthane ;

lécithine à usage industriel ; lécithine [matière première] ; lécithine pour

l`industrie alimentaire ; liaisons pour la fonderie ; liants pour la fonderie

; liquides de transmission ; liquides pour circuits hydrauliques ; liquides

pour désulfater les accumulateurs électriques ; liquides pour freins ;

lithine ; lithium ; lutécium [cassiopeium] ; magnésite ; manganate ;

mastic à greffer les arbres ; mastic à l`huile ; mastic de vitrier ; mastic

pour carrosseries ; mastic pour remplir les cavités des arbres

[arboriculture] ; mastics pour chaussures ; mastics pour le cuir ; mastics

pour pneumatiques ; matériaux céramiques en particules utilisés en

tant que milieux filtrants ; matières à dépolir ; matières à foulon ;

matières collantes pour bandages chirurgicaux ; matières collantes

pour l`industrie ; matières filtrantes [matières plastiques à l`état brut] ;

matières filtrantes [produits chimiques] ; matières filtrantes [substances

minérales] ; matières filtrantes [substances végétales] ; matières

plastiques à l`état brut ; matières réactives [getters] ; matières

synthétiques pour l`absorption d`huile ; matières tannantes ; mercure ;

métalloïdes ; métaux alcalino-terreux ; métaux alcalins ; méthane ;

modérateurs pour réacteurs nucléaires ; mordants pour métaux ;

naphtalène ; néodyme ; néon ; neptunium ; neutralisants de gaz

toxiques ; nitrate d`ammonium ; nitrate d`argent ; nitrate d`uranium ;

nitrates ; noir animal ; noir de charbon à usage industriel ; noir de

fumée à usage industriel ; noix de galle ; olivine [minéral silicaté] ;

oxalates ; oxyde d`antimoine ; oxyde de chrome ; oxyde de cobalt à

usage industriel ; oxyde de diazote ; oxyde de plomb ; oxyde

mercurique ; oxyde nitreux ; oxygène ; paillis [engrais] ; papier

albuminé ; papier autovireur [photographie] ; papier barytique ; papier

chimique pour essais ; papier de tournesol ; papier diazo ; papier nitré ;

papier photométrique ; papier pour la photographie ; papier pour

photocalques ; papier réactif autre qu`à usage médical ou vétérinaire ;

papier sensible ; pâte à papier ; pâte de bois ; pectine

1 accélérateurs de vulcanisation ; acétate d`alumine* ; acétate d`amyle

; acétate de cellulose à l`état brut ; acétate de chaux ; acétate de plomb

; acétates [produits chimiques]* ; acétone ; acétylène ; acide

anthranilique ; acide arsénieux ; acide azotique ; acide benzoïque ;

acide borique à usage industriel ; acide carbonique ; acide

chlorhydrique ; acide cholique ; acide chromique ; acide citrique à

usage industriel ; acide fluorhydrique ; acide formique ; acide gallique

pour la fabrication de l`encre ; acide gallotannique ; acide glutamique à

usage industriel ; acide iodique ; acide lactique ; acide oléique ; acide

oxalique ; acide persulfurique ; acide phosphorique ; acide picrique ;

acide pyrogallique ; acide pyroligneux [vinaigre de bois] ; acide

salicylique ; acide sébacique ; acide stéarique ; acide sulfureux ; acide

sulfurique ; acide tannique ; acide tartrique ; acide tungstique ; acides* ;

acides de la série du benzène ; acides gras ; acides minéraux ; acides

sulfoniques ; actinium ; additifs chimiques aux fongicides ; additifs

chimiques aux insecticides ; additifs chimiques pour boues de forage ;
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additifs chimiques pour carburants ; additifs chimiques pour huiles ;

additifs détergents pour l`essence ; adhésifs [matières collantes] pour

l`industrie ; adhésifs pour bandages chirurgicaux ; adhésifs pour

carreaux de revêtement ; adjuvants autres qu`à usage médical ou

vétérinaire ; affaiblisseurs photographiques ; agar-agar ; agents

chimiques pour fluidifier l`amidon [agents de décollage] ; agents de

conservation pour l`industrie pharmaceutique ; agents de décollage

[agents chimiques pour fluidifier l`amidon] ; agents de filtrage pour

l`industrie des boissons ; agents de refroidissement pour moteurs de

véhicules ; agents tensio-actifs ; agglutinants pour le béton ; albumine

animale [matière première] ; albumine [animale ou végétale, matière

première] ; albumine de malt ; albumine iodée ; alcali caustique ; alcali

volatil [ammoniaque] à usage industriel ; alcalis ; alcaloïdes* ; alcool* ;

alcool amylique ; alcool éthylique ; alcool vinique ; aldéhyde crotonique

; aldéhyde formique à usage chimique ; aldéhyde-ammoniaque ;

aldéhydes* ; alginates à usage industriel ; alginates pour l`industrie

alimentaire ; algues [engrais] ; alumine ; alun ; alun d`alumine ; alun

d`ammoniaque ; alun de chrome ; américium ; amidon à usage

industriel ; ammoniaque* ; ammoniaque [alcali volatil] à usage industriel

; ammoniaque anhydre ; anhydride acétique ; anhydride titanique à

usage industriel ; anhydrides ; antidétonants pour moteurs à explosion ;

antigels ; anti-incrustants ; antimoine ; antioxydants pour la fabrication

de compléments alimentaires ; antioxydants pour la fabrication de

cosmétiques ; antioxydants pour la fabrication de produits

pharmaceutiques ; antioxydants utilisés au cours d`opérations de

fabrication ; apprêts pour l`industrie textile ; argile expansée pour la

culture hydroponique [substrat] ; argon ; arséniate de plomb ; arsenic ;

astate ; azotate

(300)

220132
(151) 23/10/2020

(180) 23/10/2030

(732) Kaizen Institute Ltd.

Bahnhofplatz, 6300 Zug,

CH

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

220157
(151) 23/10/2020

(180) 23/10/2030

(732) LES DOMAINES AGRICOLES

km 5 , route d'azemmour 21000 BP 15634

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)

220211
(151) 26/10/2020

(180) 26/10/2030

(732) SOCIETE DOMAINE EL BSSITA

HAY MOUISSET, AVENUE MOHAMED V, OULAD TEIMA

TAROUDANT

MA

(591) Rouge, Vert Jardin,
(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 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 originaires du Maroc; 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
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l`alimentation humaine ; compositions de fruits transformés originaires

du Maroc ; compote de canneberges ; compote de pommes ; compotes

originaires du Maroc; concentré de tomates ; concentrés [bouillons]

originaires du Maroc ; confitures originaires du Maroc ; conserves de

fruits originaires du Maroc ; conserves de légumes ; conserves de

poisson ; conserves de viande ; consommés ; coquillages non vivants ;

cornichons ; crème à base de légumes ; crème de beurre originaires du

Maroc ; crème fouettée originaires du Maroc ; crème [produit laitier]

originaires du Maroc; crevettes grises non vivantes ; crevettes roses

[bouquets] non vivantes ; croquettes alimentaires ; crustacés non

vivants ; dattes originaires du Maroc ; écorces [zestes] de fruits

originaires du Maroc ; écrevisses non vivantes ; en-cas à base de fruits

originaires du Maroc ; 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 originaires du Maroc ; fruits congelés originaires du Maroc ;

fruits conservés originaires du Maroc ; fruits conservés dans l`alcool

originaires du Maroc; fruits cristallisés originaires du Maroc; fruits cuits

à l`étuvée originaires du Maroc ; galbi [plats à base de viande grillée] ;

gélatine originaires du Maroc ; gelées comestibles originaires du

Maroc; gelées de fruits originaires du Maroc ; 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 usage alimentaire ; huile de soja à usage alimentaire ; huile

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

huile d’olive extra vierge ; huile d`os comestible ; huiles

29 à usage alimentaire ; huîtres non vivantes ; ichtyocolle à usage

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

juliennes [potages] ; jus de citron à usage culinaire ; jus de tomates

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] originaires du Maroc ;

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 originaires du Maroc;

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

saindoux ; salades de fruits originaires du Maroc ; 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 ; Viande, poisson, volaille et gibier;

extraits de viande; fruits et légumes conservés , congelés, séchés et

cuits originaires du Maroc ; gelées originaires du Maroc, confitures

originaires du Maroc, compotes originaires du Maroc; oeufs; lait et

produits laitiers originaires du Maroc; huiles et graisses comestibles . ;

volaille [viande] ; yakitori ; yaourt originaires du Maroc ; zestes de fruits

originaires du Maroc

(300)

220365
(151) 03/11/2020

(180) 03/11/2030

(732) GAGST

131,Bd D’anfa, Res Azur, BUR N° 11B

CASABLANCA

MA

(591) Mauve,
(511)

10 Membres, yeux et dents artificiels ; matériel de suture.

(300)

220496
(151) 06/11/2020
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(180) 06/11/2030

(732) RHIYOURHI RACHID

HAY AGDAL LOT HAJ TOUFIK NR 85

OUJDA

MA

(591)

(511)

14 Montres ; boucles d`oreilles ; bracelets [bijouterie]. Tous originaires

de Suisse.

18 Sacs à main originaires de Suisse.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; articles d`habillement. Tous

originaires de Suisse.

(300)

220506
(151) 07/11/2020

(180) 07/11/2030

(732) SMARDIS

219 Rue Mustapha EL MAANI 3 ème étage

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 ; tartes ; thé* ; thé glacé ; tortillas ; tourtes ; vanilline [succédané de

la vanille] ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ; vermicelles ; vinaigre

de bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces alimentaires]

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

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 maïs ; farine de moutarde ; farine de pommes de terre* ;

farine de tapioca* ; farine d`orge ; 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] ; 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 ;

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 riz à usage culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à
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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

tomate ; sauces à salade ; 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

(300)

221156
(151) 23/11/2020

(180) 23/11/2030

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

36 consultation en matière d'assurances ; courtage en assurances ;

estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; estimations

financières des coûts de réparation ; informations en matière

d'assurances ; souscription d'assurances contre les accidents ;

souscription d'assurances ; Services d'assurance; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

221157

(151) 23/11/2020

(180) 23/11/2030

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

36 consultation en matière d'assurances ; courtage en assurances ;

estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; estimations

financières des coûts de réparation ; informations en matière

d'assurances ; souscription d'assurances contre les accidents ;

souscription d'assurances ; Services d'assurance; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

221503
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) TIMSAL DE SUD

MAGASIN N°1 LOTISSEMENT AL BARAKA ROUTE DE

KENITRA HAY CHEMAOU

SALE

MA

(591)

(511)

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

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

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

lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir .

(300)

221780
(151) 07/12/2020

(180) 07/12/2030
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(732) ALAOUI Rachid

Douar ait moussa ou ali labridia Majjate

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 .

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; verre brut ou

mi-ouvré, à l’exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et

faïence . "Peignes et éponges; brosses, à l’exception des pinceaux;

matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage" Tous faits à base

de soie .

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

tentures murales non en matières textiles . Tous faits à base de soie.

(300)

221829
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) LAHLOU AMINE

5 BIS BD DE LIBYE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

10 Membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel

de suture ; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus pour les

personnes handicapées ; appareils de massage.

44 Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ;

services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture.

(300)

222017
(151) 13/12/2020

(180) 13/12/2030

(732) AGRONOVO

227 Boulevard Oued Sebou-

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(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 .

; ajvar [poivrons conservés] ; 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 ; zestes de fruits ; yaourt ;

yakitori ; volaille [viande] ; viande conservée ; viande ; œufs

d`escargots pour la consommation ; œufs de poisson préparés ; œufs*

; truffes conservées ; tripes ; tofu ; thon [poissons non vivants] ; tahini

[pâte de graines de sésame] ; saumon [poissons non vivants] ;

saucissons ; saucisses sur bâtonnet ; saucisses panées ; saucisses ;

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

fruits ; saindoux ; ryazhenka [lait fermenté cuit au four] ; raisins secs ;

purée de tomates ; pulpes de fruits ; produits laitiers ; présure ;

préparations pour faire du potage ; préparations pour faire des

bouillons ; potages ; pommes chips pauvres en matières grasses ;

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

vivants ; poisson saumuré ; poisson conservé ; pois conservés ;

pectine à usage culinaire ; petit-lait ; pâtés de foie ; pâtes à tartiner à

base de fruits à coque ; pâte de courge à moelle ; pâte d’aubergine ;

palourdes non vivantes ; olives conservées ; oignons [légumes]
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conservés ; noix de coco séchées ; noisettes préparées ; mousses de

poisson ; mousses de légumes ; moules non vivantes ; marmelades ;

margarine ; maïs doux transformé ; milk-shakes [boissons frappées à

base de lait] ; mélanges contenant de la graisse pour tartines ; matières

grasses pour la fabrication de graisses comestibles ; lentilles [légumes]

conservées ; légumes séchés ; légumes cuits ; légumes conservés ;

légumes lyophilisés ; lécithine à usage culinaire ; langoustes non

vivantes ; lait en poudre* ; lait de riz à usage culinaire ; lait de riz ; lait

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

culinaire ;

29 lait d’amandes ; lait concentré sucré ; lait caillé ; lait ; jus végétaux

pour la cuisine ; jus de tomates pour la cuisine ; jus de citron à usage

culinaire ; jaune d`œuf ; insectes comestibles non vivants ; huîtres non

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

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

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

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

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

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

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

non vivants ; harengs non vivants ; holothuries [concombres de mer]

non vivantes ; guacamole [avocat écrasé] ; graisses comestibles ;

graisse de coco ; graines de tournesol préparées ; gingembre

[confiture] ; gelées de viande ; gelées de fruits ; gelées comestibles ;

gélatine* ; fruits cuits à l`étuvée ; fruits cristallisés ; fruits conservés ;

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

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

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

lactiques à usage culinaire ; farine de poisson pour l`alimentation

humaine ; falafels ; extraits de viande ; extraits d`algues à usage

alimentaire ; en-cas à base de fruits ; écorces [zestes] de fruits ; dattes

; croquettes alimentaires ; crevettes roses [bouquets] non vivantes ;

crevettes grises non vivantes ; crème fouettée ; crème de beurre ;

crème [produit laitier] ; crème à base de légumes ; cornichons ;

coquillages non vivants ; consommés ; conserves de viande ;

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

Tous les produits de la classe 29 étant originaires du Maroc.

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt . ; agrumes frais ; ail frais ;

amandes [fruits] ; arachides fraîches ; artichauts frais ; betteraves

fraîches ; champignons frais ; citrons frais ; compositions de fruits frais ;

concombres frais ; courges à la moelle fraîches ; courges fraîches ;

crustacés vivants ; épinards frais ; épis de maïs doux non transformés

[décortiqués ou non] ; fèves fraîches ; fruits frais ; herbes potagères

fraîches ; homards vivants ; huîtres vivantes ; laitues fraîches ;

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

; marrons frais ; moules vivantes ; noisettes fraîches ; oignons [bulbes

de fleurs] ; oignons frais ; olives fraîches ; oranges fraîches ; orties ;

palmes [feuilles de palmiers] ; palmiers ; pâtées ; piments [plantes] ;

plantes ; plantes d`aloe vera ; poireaux [porreaux] frais ; pois frais ;

poissons vivants ; pollen [matière première] ; pommes de pin ; pommes

de terre ; porreaux [poireaux] frais ; raisins frais ; salades vertes

[plantes] fraîches ; sardines vivantes ; saumons vivants ; sésame

comestible non transformé ; thons vivants ; truffes fraîches ; œufs à

couver ; œufs de poissons. ous les produits de la classe 31 étant

originaires du Maroc.

(300)

222235
(151) 18/12/2020

(180) 18/12/2030

(732) MARCHETTI JULIA ELIANE AUDREY

79, RUE OUED SEBOU, APPT 9, AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

30 Farines et préparations faites de céréales; pain, levure, poudre

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

43 hébergement temporaire .

(300)

222452
(151) 24/12/2020

(180) 24/12/2030

(732) BENLEMLIH BANANE RACHID

RESIDENCE BELLA MEDINA 4,VILLA 27, QUARTIER

CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

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

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

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

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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 .

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 .

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

(300)

222469
(151) 25/12/2020

(180) 25/12/2030

(732) STE THE MEDITERRANEAN MILK

BEST MILK, RUE EL IDRISSI QUARTIER INDUSTRIEL

MARRAKECH

MA

(591) Bleu,
(511)

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

légumes conserves, congelés, seches et cuits; gelées, confitures,

compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses a usage alimentaire.

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

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

sans alcool pour faire des boissons.

(300)

222515
(151) 28/12/2020

(180) 28/12/2030

(732) PLANET BERRY

DOUAR GNAFDA SIDI MOHAMED LAHMER

SOUK LARBAA

MA

(591)

(511)

31 Produits aquacoles ; légumes frais; herbes aromatiques fraîches;

animaux vivants; produits alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

222545
(151) 28/12/2020

(180) 28/12/2030

(732) BALTIMAR

Gazette de l'OMPIC N° 2021/24 du 23/12/2021 Page48



ZONE INDUSTRIELLE DU SAHEL - HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; assouplisseurs

; bains de bouche non à usage médical ; cils postiches ; préparations

cosmétiques pour le bain ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; crayons à usage

cosmétique ; crème pour blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ;

décolorants à usage cosmétique ; produits de démaquillage ;

déodorants [parfumerie] ; dépilatoires / produits épilatoires ; dissolvants

pour vernis à ongles ; eaux de toilette ; fards ; henné [teinture

cosmétique] ; huiles à usage cosmétique ; lait d'amandes à usage

cosmétique ; laques pour les cheveux ; préparations pour le lissage

des cheveux ; lotions à usage cosmétique ; produits de maquillage ;

mascara ; masques de beauté ; préparations pour l'ondulation des

cheveux ; ongles postiches ; poudre pour le maquillage ; savons ;

shampooings ; produits pour le soin des ongles ; teintures pour

cheveux / colorants pour cheveux ; vernis à ongles ; Produits

cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux ;

dentifrices non médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles

essentielles ; préparations pour blanchir et autres substances pour

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

(300)

222702
(151) 31/12/2020

(180) 31/12/2030

(732) AGENCE MAROCAINE DE DEVELOPPEMENT DES

INVESTISSEMENTS ET DES EXPORTATIONS

AVENUE ATTINE, BATIMENT BUSINESS N° 5 (ACCUEIL) ET

BUSINESS N° 8 (BUREAU D`ORDRE), HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

16 Affiches; brochures; articles de bureau à l`exception des meubles;

calendriers; catalogues; flyers; formulaires; produits de l’imprimerie;

journaux; livres; périodiques; photographies; livrets; prospectus;

publications imprimées; revues; sachets [enveloppes, pochettes] en

papier ou en matières plastiques pour l’emballage / sacs [enveloppes,

pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l`emballage. Tous

ces produits sont originaires du Maroc.

35 Affichage publicitaire; location d’espaces publicitaires; 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; production de films publicitaires; organisation de foires

commerciales; marketing / mercatique; marketing ciblé; publicité;

publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité extérieure;

publicité par correspondance; publicité radiophonique; publicité

télévisée; relations publiques.Tous ces services sont originaires du

Maroc.

41 Organisation et conduite d’ateliers de formation; organisation et

conduite de colloques; organisation de concours [éducation ou

divertissement]; organisation et conduite de conférences; organisation

et conduite de congrès; services de divertissement; organisation

d’expositions à des fins culturelles ou éducatives; production de films

autres que films publicitaire; mise à disposition d’installations de loisirs;

publication de livres; publication en lignes de livres et revues

spécialisées électroniques; organisation et conduite de séminaires;

organisation et conduite de symposiums. Tous ces services sont

originaires du Maroc.

(300)

222733
(151) 01/01/2021

(180) 01/01/2031

(732) BOUSFYHA SOUNDOUS

84 ESPACE VILLA JENANE ATTISIR TARGUA

MARRAKECH

MA

(591) Marron, Doré,
(511)

3 Huiles essentielles naturelles issues d'une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales (crèmes, huiles
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naturelles). Tous issus d'une production biologique ou élaborés à partir

de produits qui en sont issus.

(300)

222738
(151) 02/01/2021

(180) 02/01/2031

(732) STE AGRIMA FRESH

RUE SOUMAYA RCE SHEHRAZADE 3 ETG 5 N°22

CASABLANCA

MA

(591) 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 " originaires du Maroc.

39 " Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages" concernant des produits originaires du Maroc

.

(300)

222850
(151) 06/01/2021

(180) 06/01/2031

(732) ZIANI KHALID

QT OLD BRAHIM RUE 303 N°44

NADOR

MA

(591) Gris,
(511)

25 " Parties de vêtements, d`articles chaussants et d`articles de

chapellerie : les manchettes, les poches, les doublures confectionnées,

les talons et talonnettes, les visières de casquettes, les carcasses de

chapeaux ; vêtements et articles chaussants de sport : les gants de ski,

les débardeurs de sport, l`habillement pour cyclistes, les tenues de

judo et de karaté, les chaussures de football, les chaussures de

gymnastique, les chaussures de ski" d'origine australienne.

(300)

223022
(151) 12/01/2021

(180) 12/01/2031

(732) RAMO-PHARM

4 RUE AL OUAKHAOUANE, BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Emplâtres ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la

destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides.

(300)

223023
(151) 12/01/2021

(180) 12/01/2031

(732) RAMO-PHARM

4 AL OUAKHAOUANE, BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Matériel pour pansements ; produits pour la destruction des animaux

nuisibles ; fongicides ; herbicides.

(300)

223276
(151) 20/01/2021

(180) 20/01/2031

(732) Ferhat Noureddine
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PARC ERRAHMA GR 15 IMM 1 NR 8 DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

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

fabriqués en Italie.

(300)

223277
(151) 20/01/2021

(180) 20/01/2031

(732) Ferhat Noureddine

PARC ERRAHMA GR 15 IMM 1 NR 8 DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

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

fabriqués en Italie.

(300)

223348
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) YAHI MOHAMED

BD HASSAN II RES FLORANES GH E N° 10

MOHAMMEDIA

MA

(591) Marron,
(511)

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

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

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

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

(300)

223359
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) EL ABBADI SALEK

RUE BERRCHID NR 12 HAY KHAT RAMLA 02

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Marron, Beige, Jaune Doré,
Orange doré,
(511)

30 Café, thé (originaire de chine), cacao et succédanés du café; riz;

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

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

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir .

(300)

223465
(151) 25/01/2021

(180) 25/01/2031

(732) LABIAD HAMID

AVENUE EL MASSOUDI NR 76 HAY EL WAHDA 1

LAAYOUNE

MA

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

Doré, Vert,
(511)

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

223467
(151) 25/01/2021

(180) 25/01/2031

(732) LABIAD HAMID

AVENUE EL MASSOUDI NR 76 HAY EL WAHDA 1

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Marron, Jaune Soleil, Jaune Orangé,
(511)

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

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

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

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir .

(300)

223470
(151) 25/01/2021

(180) 25/01/2031

(732) AZRAN MAKHLOUF

08 RUE DES MURIERS ANFA

CASABLANCA

MA

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

33 "vins ; spiritueux" originaires de France.

(300)

223524
(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) BIMEZZAGH TAHAR

HAY RAJA - ALLEE DU LION N° 17

CASABLANCA

MA

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

43 Services de restauration (alimentation) utilisant des produits issus

d'une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont

issus; hébergement temporaire .

(300)

224004
(151) 05/02/2021

(180) 05/02/2031

(732) LIFE COSMETIC

67 RUE AZIZ BELLAL 2EME ETAGE, N 3 MAARIF

CASABLANCA

MA

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

3 Savon.

(300)

224044
(151) 08/02/2021

(180) 08/02/2031

(732) ZENA PURE

15 AVENUE AL ABTAL APPT N ° 4 AGDAL

RABAT

MA
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(591) Rose, 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" originaires du Maroc.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

224144
(151) 10/02/2021

(180) 10/02/2031

(732) BONZAI COMMUNICATION

8, RUE ALI ABDERRAZAK - MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

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

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

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

sont originaires du Maroc.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie. Tous ces produits sont

originaires du Maroc.

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir. Tous ces produits sont originaires du Maroc.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

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

Maroc.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles. Tous ces services sont originaires du Maroc.

(300)

224299
(151) 15/02/2021

(180) 15/02/2031

(732) ULTRABIM

61 ANGLE AV LALLA YACOUT ET MUSTAPHA EL MAANI N

69 2EME ETAGE

CASABLANCA

MA

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

8 Lames de scies [parties d`outils] originaires de France.

(300)

224577
(151) 23/02/2021

(180) 23/02/2031

(732) MARSONS HOME TEX

AMIRA 2 LOTISSEMENT ESSAADA QT AL MATAR

NADOR

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

(300)

225045
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) MERIGH Mohamed

Secteur 13 Bloc B Numero 2 Hay Riad
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RABAT

MA

(591) Vert,
(511)

31 Fruits frais originaires du Maroc.

(300)

225066
(151) 04/03/2021

(180) 04/03/2031

(732) REVES DE CAFES

LOT 68 ZONE INDUSTRIELLE AIN CHKEF

FES

MA

(591) Noir, Rose, Gris clair, Gris foncé,
(511)

30 Café d'origine italienne, thé, cacao ; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

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

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

43 Hébergement temporaire; Services de restauration (alimentation)

servant du café originaire d'Italie.

(300)

225744
(151) 19/03/2021

(180) 19/03/2031

(732) ETABLISSEMENT AUTONOME DE CONTROLE ET DE

COORDINATION DES EXPORTATIONS

ROUTE D`EL JADIDA, ROND POINT AZBANE (A PROXIMITE

DE L`HOTEL ZENITH) CP 20230

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert olive,
(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.

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

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

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

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés.

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

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

compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire originaires de Maroc.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

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

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

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

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

sans alcool pour faire des boissons

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux; recyclage d’ordures et de déchets;

purification de l’air et traitement de l’eau; services d’impression;

conservation des aliments et des boissons.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et
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culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle

de qualité et d’authentification; conception et développement

d’ordinateurs et de logiciels.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

225794
(151) 20/03/2021

(180) 20/03/2031

(732) SNIBI AZZOUZ

QUARTIER AL KODS LOT 707 AV AL HIZAM NR 883

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir, Rouge, Marron, Jaune Doré,
(511)

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

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

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

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir .

(300)

225825
(151) 22/03/2021

(180) 22/03/2031

(732) BIMEZZAGH TAHAR

HAY RAJA - ALLEE DU LION N° 17

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux. Tous ces produits sont

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

en sont issus.

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

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

moteurs) et matières éclairantes issus d’une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus ; bougies et mèches pour

l’éclairage 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 ; produits pour la destruction d’animaux nuisibles ;

fongicides, herbicides. Tous ces produits sont issus d’une production

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

(300)

225892
(151) 23/03/2021

(180) 23/03/2031

(732) LES CAFES DU BRESIL

45 Bis, Rue Soldat Taoufik Abdelkader, Ain Borja

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Marron,
(511)

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

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

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

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

(300)

226079
(151) 26/03/2021

(180) 26/03/2031

(732) SAIGH SALMA

Boulevard Med 5 N°47

BERKANE
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MA

(591) Noir, Rouge brique,
(511)

33 Boissons alcoolisées contenant des fruits originaires du Maroc.

(300)

228106
(151) 17/05/2021

(180) 17/05/2031

(732) ITALIANO VERO

AVENUE COLONELLE GAZELLE VILLA MERVAR CAMP EL

GHOUL MAGASIN N 1 GUELIZ

MARRAKECH

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; antidérapants pour

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

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

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

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

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

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

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

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

carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures [habillement] ;

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

chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ; chapeaux en papier

[habillement] ; chapellerie ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes

absorbant la transpiration ; chaussons ; chaussures ; chaussures de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confectionnées [parties de vêtements] ; écharpes ; empeignes ;

empeignes de chaussures ; empiècements de chemises ; espadrilles ;

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

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

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

guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour automobilistes ;

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

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

jupons ; justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ; leggins

[pantalons] ; livrées ; maillots de bain ; 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

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

pull-overs ; pyjamas ; robes ; robes de chambre ; robes-chasubles ;

sabots [chaussures] ; sandales ; sandales de bain ; saris ; sarongs ;

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

souliers de gymnastique ; sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant

la transpiration ; soutien-gorge ; support-chaussette ; surtouts

[vêtements] ; tabliers [vêtements] ; talonnettes pour chaussures ;

talonnettes pour les bas ; talons ; tee-shirts ; tenues de judo ; tenues de

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

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

pêcheurs ; vêtements ; vêtements confectionnés ; vêtements de

dessus ; vêtements de gymnastique ; vêtements en cuir ; vêtements en

imitations du cuir ; vêtements en papier ; vêtements imperméables ;

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

voilettes. Tous les produits désignés de la classe 25 sont originaires

d'Italie.

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 pensions ; réservation de logements

temporaires ; 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
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restaurants washoku ; services de snack-bars ; services de traiteurs ;

services hôteliers. Tous les services désignés de la classe 43 sont

originaires d'Italie

(300)

228459
(151) 26/05/2021

(180) 26/05/2031

(732) AHMID ALI

RUE 7 N 38 LOTISSEMENT BADR CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

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

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

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

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

sauces (condiments) ; épices; glace à rafraîchir.

(300)

228467
(151) 26/05/2021

(180) 26/05/2031

(732) EL HAMDOUNI KHALID

RASS LOUT RUE D 19 N 40 FNIDEQ

TETOUAN

MA

(591) Blanc, Noir, Marron,
(511)

30 Café, thé, cacao; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et

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

confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres glaces

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

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

sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

(300)

228916
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) WESCAFE

QU KECHRYIENNE DERB BIR ANZAREN N 111

OUAZZANE

MA

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

30 Arômes de café originaires d'Italie

(300)

228933
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) REVEY

265 BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; fruits conservés;

fruits congelés; fruits secs fruits cuisinés; légumes conservés; légumes

surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures,

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

graisses alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non

vivants); conserves de viande; conserves de poisson; fromages;

boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de

céréales; pain; pâtisseries ; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop

de mélasse; levure; poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces

(condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat;

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

Gazette de l'OMPIC N° 2021/24 du 23/12/2021 Page57



de thé.

(300)

229189
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) RAZAMPEX .SARL AU

BD SAKIA AL HAMRA RUE 69 N17

NADOR

MA

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

3 dentifrices originaires de l'Inde.

5 dentifrices médicamenteux originaires de l'Inde.

(300)

230338
(151) 14/07/2021

(180) 14/07/2031

(732) MY PEARL SARL

BOUMIA AL MASJID TAFZA 2 DR TAFZA OURIKA AL HAOUZ

MARRAKECH

MA

(591) Marron chocolat, Jaune, Noir, Rouge, Vert bouteille,
(511)

3 Henné [teinture cosmétique] qui sont issus d’une production

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

originaires du Maroc.

(300)

230782
(151) 02/08/2021

(180) 02/08/2031

(732) ABOULKASSIM ABDELLAH

RES HIBBA 1 N°99 APPT 11 HAY BOUCHOUK

SALE

MA

(591) Jaune, Noir, Orange, Marron,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

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

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

Tous ces produits sont originaires du Maroc.

(300)

230871
(151) 04/08/2021

(180) 04/08/2031

(732) BENCHELUCH MOISE

HAY AIT AISSA BARAKA

NADOR

MA

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

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, pâtes alimentaires et

nouilles ; tapioca et sagou ; farine et préparations faites de céréales ;

pain ; pâtisseries et confiserie ; chocolat ; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces alimentaires ; sucre ; miel ; sirop.

(300)

231709
(151) 07/09/2021

(180) 07/09/2031

(732) JIDAA ILYASS

7, rue Abou Moataz El Falafi maarif

CASABLANCA

MA
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(591) jaune sable,
(511)

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

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

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

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

(300)

231791
(151) 09/09/2021

(180) 09/09/2031

(732) AGRI EXOTIC

DOUAR LMAJARAA CR ISSEN OLD TEIMA

TAROUDANT

MA

(591) rose bonbon, Violet, Vert, VERT ACIDE, Rose Pastel,
(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 ; agrumes frais ; ail frais ; algarobilla [aliments pour animaux] ;

algues non transformées pour l`alimentation humaine ou animale ;

aliments pour bestiaux ; aliments pour oiseaux ; anchois vivants ;

animaux de ménagerie ; animaux vivants ; appâts vivants pour la

pêche ; arbres de Noël* ; arbres [végétaux] ; arbustes ; artichauts frais ;

avoine ; bagasses de canne à sucre à l`état brut ; baies de genévrier ;

baies fraîches ; betteraves fraîches ; biscuits pour chiens ; blanc de

champignon [semis] ; blé ; bois bruts ; bois en grume ; boissons pour

animaux de compagnie ; bulbes ; cannes à sucre ; caroubes brutes ;

céréales en grains non travaillés ; champignons frais ; châtaignes

fraîches ; chaux pour fourrage ; chicorée fraîche ; citrons frais ;

compositions de fruits frais ; concombres frais ; cônes de houblon ;

confits [aliments pour animaux] ; copeaux de bois pour la fabrication de

pâte de bois ; copeaux pour la fabrication de pâte de bois ; copra ;

coques de noix de coco ; coquillages vivants ; courges à la moelle

fraîches ; courges fraîches ; couronnes en fleurs naturelles ; crustacés

vivants ; drêches ; écorces brutes ; écrevisses vivantes ; épinards frais

; épis de maïs doux non transformés [décortiqués ou non] ; farine

d`arachides pour animaux ; farine de lin [fourrage] ; farine de lin pour

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

farine de riz [fourrage] ; farines pour animaux ; fèves brutes de cacao ;

fèves fraîches ; fleurs naturelles ; fleurs séchées pour la décoration ;

foin ; fourrages ; fourrages fortifiants ; froment ; fruits à coque ; 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 ;

lentilles [légumes] fraîches ; levure pour l`alimentation animale ; liège

brut ; litières pour animaux ; maïs ; malt pour brasserie et distillerie ;

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

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

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

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

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

[couverture d`humus] ; palmes [feuilles de

31 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 ; vers à soie ; vinasse [résidu de vinification] ;

volaille [animaux vivants] ; amandes [fruits]. Tous ces produits sont

originaires du Maroc.

(300)

231820
(151) 10/09/2021
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(180) 10/09/2031

(732) MIELYKA

47 BD LALLA YACOUT 5EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Rouge,
(511)

43 services de restaurants

(300)

231853
(151) 11/09/2021

(180) 11/09/2031

(732) Bensouda Koraichi Mohamed

Avenue Ismailia, 31 Rue Hangarie, LC2 Miftah Ezzouhour2

FES

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Doré,
(511)

4 Huiles pour moteurs.

(300)

231944
(151) 15/09/2021

(180) 15/09/2031

(732) KARRI MAHJOUB

QAA WARDA N°11

MEKNES

MA

(591)

(511)

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

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

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

arômes alimentaires, autres qu`huiles essentielles; arômes de café;

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

gâteaux, autres qu`huiles essentielles; assaisonnements; avoine

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

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

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

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

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

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

thé; bonbons; bonbons à la menthe; bonbons pour rafraîchir l`haleine;

bouillie de farine de maïs à l`eau ou au lait; boulettes de pâte à base de

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

lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; chapelure;

cheeseburgers [sandwichs]; ; chocolat; chocolat au lait [boisson];

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

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

d`arachides; confiture de lait; copeaux de glace aux haricots rouges

sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous [semoule]; crackers; crème

anglaise; crème de tartre à usage culinaire; crèmes glacées; crêpes

[alimentation]; croûtons; curcuma; curry [épice]; décorations au

chocolat pour gâteaux; desserts sous forme de mousses [confiserie];

eau de mer pour la cuisine; édulcorants naturels; en-cas à base de

céréales; en-cas à base de riz; épaississants pour la cuisson de

produits alimentaires; épices; essences pour l`alimentation à

l`exception des essences éthériques et des huiles essentielles; extraits

de malt pour l`alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de

maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre; farine de

sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farine d`orge; farines; farines

de fruits à coque; ferments pour pâtes; fleurs ou feuilles en tant que

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

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

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

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

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

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

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

l`alimentation; gommes à mâcher; gommes à mâcher pour rafraîchir

l`haleine; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; graines

de sésame [assaisonnements]; graines transformées utilisées en tant

qu`assaisonnements; gruau d`avoine; gruaux pour l`alimentation

humaine; halvas; herbes potagères conservées [assaisonnements];

30 hot-dogs; infusions non médicinales; jus de viande [sauces]; jiaozi

[boulettes de pâte farcies]; ketchup [sauce]; kimchi jeon [galettes de

légumes fermentés]; levain; levure; liants pour crèmes glacées; liants
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pour saucisses; lomper [galettes à base de pommes de terre];

macaronis; macarons [pâtisserie]; maïs grillé; maïs grillé et éclaté [pop

corn]; maïs moulu; maltose; malt pour l`alimentation humaine;

marinades; massepain; mayonnaises; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises]; mélasse; menthe pour la confiserie; miel;

mousses au chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nouilles;

nouilles soba; nouilles udon; okonomiyaki [galettes salées japonaises];

onigiri [boulettes de riz]; orge égrugé; orge mondé; pain; pain azyme;

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

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

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

usage culinaire; pâtés à la viande; pâtes alimentaires; pâtes à tartiner à

base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à

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

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

petits fours [pâtisserie]; petits pains; piccalilli; piments

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

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

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

poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; préparations

aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage pour

jambons; préparations faites de céréales; produits pour attendrir la

viande à usage domestique; produits pour stabiliser la crème fouettée;

propolis; quatre-épices; quiches; quinoa transformé; ramen [plat

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

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

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

sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la canneberge [condiment];

sauce aux pommes [condiment]; sauce piquante de soja; sauces à

salade; sauces [condiments]; sauces pour pâtes alimentaires; sauce

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

semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au riz]; sirop d`agave

[édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets [glaces alimentaires];

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

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

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

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

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

alimentaires]; zéfir [confiserie].

(300)

231994
(151) 16/09/2021

(180) 16/09/2031

(732) BOUYAQINE Safwane

1277 Boulevard 2 Mars, Hay almassara ain chock

CASABLANCA

MA

MKIREB Khaoula

N°16 Lot My Lhassane zitoune

MEKNES

MA

KHATIB Loubna

Résidence Anfa 3 Azur Villa 75, Dar Bouazza, Nouaceur

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 articles d'habillement* ; bandanas [foulards] ; cache-cols ;

capuchons [vêtements] ; casquettes ; châles ; chasubles ; écharpes ;

foulards ; habits* ; pull-overs ; tee-shirts ; tricots [vêtements] ;

vêtements* ; vêtements confectionnés ; voiles [vêtements]

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; coaching [formation] ; enseignement ; éducation ; formation

pratique [démonstration] ; mise à disposition de publications

électroniques en ligne non téléchargeables ; organisation d'expositions

à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite d'ateliers de

formation ; organisation et conduite de colloques ; organisation et

conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ;

organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels ; organisation

et conduite de séminaires ; organisation et conduite de symposiums ;

orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de

formation] ; production d'émissions de radio et de télévision ;

publication de livres ; rédaction de textes* ; publication en ligne de

livres et revues spécialisées électroniques ; services de formation par

le biais de simulateurs ; tutorat

45 accompagnement en société [personnes de compagnie] ; médiation

; services d'arbitrage ; services de réseautage social en ligne ; services

d’élaboration de documents juridiques ; services extrajudiciaires de

résolution de différends

(300)

232169
(151) 22/09/2021

(180) 22/09/2031

(732) The Coca-Cola Company

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313,

US
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(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons .

(300) RO, 2021-05-24 00:00:00.0, M2021 004115

232305
(151) 25/09/2021

(180) 25/09/2031

(732) SLAMA ADIL

5 OP BASMA ESC5 ETG 1 APPT8 GH1

CASABLANCA

MA

(591) Marron chocolat, Noir, Orange,
(511)

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

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

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

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

arômes de café ; boissons à base de café ; café ; café au lait ; café

vert.

32 Boissons sans alcool aromatisées au café.

43 Services de cafés ; services de cafétérias.

(300)

232413
(151) 29/09/2021

(180) 29/09/2031

(732) DOMAINE SPIRULINE

APPT N°6 RDC GROUPE 64 HAY ANNAJA - TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Vert foncé, Vert clair,
(511)

3 Savons; parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques 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; désinfectants.

31 Graines et produits agricoles, algues; plantes et fleurs naturelles;

aliments pour les animaux.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale

(300)

232453
(151) 30/09/2021

(180) 30/09/2031

(732) EL HANDASSI IMANE

residence Ocean , Av Mohamed VI etage 2 app 98

TANGER

MA

FORGUES LACROIX michel

Apart. 26 -terrazas de guadalmina

TANGER

FR

(591) Mauve,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; académies [éducation] ; coaching [formation] ; cours par

correspondance ; écoles maternelles [éducation] ; écriture de scénarios

télévisuels et cinématographiques ; éducation ; enregistrement

[filmage] sur bandes vidéo ; enseignement par correspondance ;

formation pratique [démonstration] ; informations en matière

d`éducation ; instruction ; location d`enregistrements sonores ; mise à

disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de

vidéo à la demande ; mise à disposition de publications électroniques
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en ligne non téléchargeables ; organisation et conduite de séminaires ;

orientation professionnelle [conseils en matière d`éducation ou de

formation] ; publication de livres ; recyclage professionnel ; tutorat.

Tous ces services sont originaires de France.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels . ; services de chiffrement de données ; authentification

d`œuvres d`art ; consultation en matière de logiciels ; conseils en

technologie de l`information ; contrôle de qualité ; conversion de

données et de programmes informatiques autre que conversion

physique ; conversion de données ou de documents d`un support

physique vers un support électronique ; création et conception de

répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers

[services de technologies de l’information] ; élaboration [conception] de

logiciels ; duplication de programmes informatiques ; location de

logiciels informatiques ; installation de logiciels ; ingénierie ; mise à jour

de logiciels ; numérisation de documents [scanning] ; maintenance de

logiciels d`ordinateurs ; stockage électronique de données. Tous ces

services sont originaires de France.

(300)

232516
(151) 03/10/2021

(180) 03/10/2031

(732) benaarrou nabil

HAY SMARA RUE 5 IMM 96, NO 13 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) marron brique, Vert nature,
(511)

3 cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; huiles à usage cosmétique ;

graisses à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour le bain ;

nécessaires de cosmétique ; préparations cosmétiques pour

l`amincissement ; préparations d`aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; produits cosmétiques

pour les soins de la peau. Tous ces produits sont issus d’une

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

(300)

232528
(151) 04/10/2021

(180) 04/10/2031

(732) TRAPACO

LOT N°17, LOTISSEMENT L`BATOUL, Z.I LISSASFA,

CASABLANCA

MA

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

3 Arômes alimentaires (huiles essentielles) ; arômes pour boissons

(huiles essentielles) ; arômes pour gâteaux (huiles essentielles). Tous

ces produits sont fabriqués en France et emballés au Maroc.

30 Arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles ; arômes pour

boissons, autres qu’huiles essentielles ; arômes pour gâteaux, autres

qu’huiles essentielles. Tous ces produits sont fabriqués en France et

emballés au Maroc.

(300)

232529
(151) 04/10/2021

(180) 04/10/2031

(732) TRAPACO

LOT N°17, LOTISSEMENT L'BATOUL, Z.I LISSASFA,

CASABLANCA

MA

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

30 Arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles ; arômes pour

boissons, autres qu’huiles essentielles ; arômes pour gâteaux, autres

qu’huiles essentielles. Tous ces produits sont fabriqués en France et

emballés au Maroc.

(300)

232571
(151) 05/10/2021

(180) 05/10/2031

(732) ELDIAZ

PLACE CASTELLAR OFFICE DARABI ETG 2 BUREAU 33

TANGER
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MA

(591)

(511)

18 sacs à main

25 antidérapants pour chaussures

(300)

232680
(151) 07/10/2021

(180) 07/10/2031

(732) OUTASSAFTE HOUDA

RESIDENCE JNAN DAROUA BLOC O IMM 01 APPART 18

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices. Tous ces produits sont originaires du Maroc.

(300)

232770
(151) 08/10/2021

(180) 08/10/2031

(732) GL DISTRIBUTION

LOT N°104 QI AIN CHKEF

FES

MA

(591) Noir, Vert bouteille,
(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 originaires d'Émirats arabes unis.

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 originaires d'Émirats arabes

unis.

(300)

232782
(151) 08/10/2021

(180) 08/10/2031

(732) DYAR KATRE NADA

HARHOURA, RESIDENCE BADIA 4

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux

dentifrices non médicamenteux, produit de parfumerie, huiles

essentielles, préparations pour blanchir et autres substances pour

lessiver préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser

;préparations d’hygiène en tant que de toilette, lingettes imprégnées de

lotions cosmétiques; déodorants pour êtres humains ou animaux;

préparations pour parfumer l'atmosphère; autocollants de stylisme

ongulaire; cire à poli; papier de verre.

(300)

232798
(151) 10/10/2021

(180) 10/10/2031

(732) LMRABET NOUREDDINE

N28 Rue Trablus Hay zaytoun outat elhaj

BOULEMANE

MA
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(591) Vert pomme, Vert sapin, GRIS ANTHRACITE,
(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 ; crèmes

cosmétiques ; crèmes pour le cuir ; huiles à usage cosmétique. Tous

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

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

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

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

roseau ; papiers peints ; papiers peints textiles ; produits servant à

recouvrir les planchers ; tapis* ; tentures murales décoratives, non en

matières textiles. Tous les produits de la classe 27 sont issus d'une

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

(300)

232852
(151) 11/10/2021

(180) 11/10/2031

(732) SABIR ABDELKHADER

129 RUE LIEUTENANT MOHAMED MAHMOUD ÉTAGE 2

BELVÉDÈRE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 vêtements en papier ; antidérapants pour chaussures ; articles

d`habillement* ; bandanas [foulards] ; bandeaux pour la tête

[habillement] ; barrettes [bonnets] ; bas absorbant la transpiration ;

bavoirs non en papier ; blouses ; bodys [vêtements de dessous] ;

bonnets ; bonnets de douche ; bottines ; bretelles ; cache-cols ;

caleçons [courts] ; calottes ; capes de coiffure ; carcasses de chapeaux

; ceintures [habillement] ; chancelières non chauffées électriquement ;

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

absorbant la transpiration ; chaussures* ; chaussures de plage ;

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

combinaisons [vêtements] ; corselets ; costumes ; costumes de

mascarade ; couvre-oreilles [habillement] ; cravates ; culottes pour

bébés ; débardeurs de sport ; dessous [sous-vêtements] ; doublures

confectionnées [parties de vêtements] ; empiècements de chemises ;

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

; jambières ; jarretières ; jupons ; layettes ; livrées ; maillots de sport ;

manchons [habillement] ; manteaux ; masques pour dormir ; mitons ;

paletots ; parkas ; pelisses ; poches de vêtements ; ponchos ; pyjamas

; robes de chambre ; sabots [chaussures] ; sandales de bain ; sarongs ;

semelles intérieures ; souliers* ; souliers de gymnastique ;

sous-vêtements absorbant la transpiration ; supports-chaussettes ;

tabliers [vêtements] ; talonnettes pour les bas ; tee-shirts. Tous ces

produits sont originaires de Turquie.

(300)

232884
(151) 12/10/2021

(180) 12/10/2031

(732) ALTA PHARM

22-24, BD OKBA BNOU NAFII, BLOC 6, MOULAY RACHID

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles
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pour activités sexuelles .

(300)

232903
(151) 13/10/2021

(180) 13/10/2031

(732) Saudi Rock Wool Factory

Second Industrial City, P.O. Box: 145, Riyadh 11383,

SA

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

17 Garnitures pour joints à expansion ; matières isolantes ; feutre pour

l'isolation ; laine minérale [isolant] ; produits calorifuges ; laine de laitier

[isolant] ; matières pour l'insonorisation. Tous originaires d'Arabie

Saoudite.

(300)

232946
(151) 14/10/2021

(180) 14/10/2031

(732) BAKKALI MOHAMMED

HAY KSAIBI RUE E N°23

TANGER

MA

(591) GRIS ACIER, Noir,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie. Tous originaires de Belgique.

(300)

232999
(151) 15/10/2021

(180) 15/10/2031

(732) ILYSARE PIECES AUTO

LOTIS BELLE AIR HAY AMAL LOT 56 BLOC 6

FES

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

1 agents de refroidissement pour moteurs de véhicules

(300)

233007
(151) 15/10/2021

(180) 15/10/2031

(732) MEKLA MOROCCO

IMM 30, APPT N°08, RUE MOULAY AHMED LOUKILI,

HASSAN

RABAT

MA

(591)

(511)

29 Légumes conservés originaires de Maroc

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

non transformés ; graines et semences brutes et non transformées ;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux ; malt. Tous originaires de

Maroc.

(300)

233096
(151) 18/10/2021

(180) 18/10/2031

(732) IBNOULMOUJAHID Abdelfatah

Résidence Ben Mlih, Apt 18 Ang Av My EL HASSAN et rue

Imam Ali Hivernage

MARRAKECH

MA

NIYAT EL HOSSIN

Les Jardins de la Corniche Villa N° 47 Boulevard ABDELHADI

BOUTALEB

CASABLANCA
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MA

REFFAD Omar

NO 8 Rue El Marj PPT 5

RABAT

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; clubs de sport [mise en forme et fitness]

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 ; massage ; services de coiffure ;

services de salons de beauté ; services de saunas

(300)

233110
(151) 20/10/2021

(180) 20/10/2031

(732) TRESOR RAHMA BEAUTY

HAY SIDI REDOUAN RUE 20 N 10

KSAR KEBIR

MA

(591) Blanc, Gris, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux ; crèmes cosmétiques ;

préparations cosmétiques pour le bain ; cosmétiques pour les sourcils ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques ; produits cosmétiques pour les

soins de la peau ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

teintures cosmétiques. Tous issus d’une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

21 Ustensiles cosmétiques.

(300)

233204
(151) 22/10/2021

(180) 22/10/2031

(732) ASSOCIATION OASIS OUARZAZATE DE VOLLEY-BALL

MAISON DES JEUNES HASSAN II

OUARZAZATE

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

233287
(151) 25/10/2021

(180) 25/10/2031

(732) PRODUCTOS JESUS, S.L.

Camino Ancho, 44, Daganzo de Arriba, 28814, Madrid,

ES

(591) Blanc, Jaune, Orange, Rouge, Beige,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie;

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

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

à rafraîchir.

(300)

233322
(151) 26/10/2021

(180) 26/10/2031

(732) MAYERN IMPORT EXPORT

N°17 RUE RAGRAGA, DERB LOUBIA 20040

CASABLANCA

MA
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(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. Tous ces produits sont originaires d'Allemagne.

(300)

233338
(151) 27/10/2021

(180) 27/10/2031

(732) AYDOUNI HAMZA MZAOUAK YOUSSEF

RESID YASSMINE IMM 4 LES PENSEE APT NR 3 ANFA

/RACHIDIA 3 BLOC B NR 369

MOHAMMEDIA

MA

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

43 Services de restauration (alimentation), hébergement temporaire

originaires du Maroc.

(300)

233380
(151) 27/10/2021

(180) 27/10/2031

(732) PERFUMERY SOLUTIONS PERFUMES IND L.L.C

P.O.BOX 27042 OFFICE N°105 AL GHURAIR REAL ESTATE

BUILDING DEIRA AL DEGHAYA DUBAI

AE
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(591) Noir, Or,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux. Tous ces produits sont

originaires de France.

(300)

233538
(151) 01/11/2021

(180) 01/11/2031

(732) HAYAT CUISINE

ETG 2 APT 2 N°40 BD CHEFCHAOUNI ,

FES

MA

(591) Gris, Noir, jaune sable,
(511)

7 machines de cuisine électriques* ; robots de cuisine électriques.

Tous ces produits sont originaires d'Allemagne.

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence ; moules de

cuisine. Tous ces produits sont originaires d'Allemagne.

(300)

233580
(151) 02/11/2021

(180) 02/11/2031

(732) CGEM

23 bd Mohamed Abdou Palmier 20340 Palmier

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Rouge, Bleu ciel,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

233582
(151) 02/11/2021

(180) 02/11/2031

(732) CGEM

23 bd Mohamed Abdou palmier 20340 Palmier

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Orange,
(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

(300)

233583
(151) 02/11/2021

(180) 02/11/2031

(732) STE ISOJET MAROC

61 AV LALLA YACOUT ANGLE MUSTAPHA EL MAANI 1ER

ETAGE N°56 CENTRE RIAD

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)
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37 Isolation par mousse polyuréthane originaire du Maroc.

(300)

233590
(151) 02/11/2021

(180) 02/11/2031

(732) MOUHIB SARA

HAY EL FADL RUE 16 NR 25 AIN CHCOK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Marron, Doré,
(511)

3 crèmes cosmétiques ; cosmétiques ; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau ; produits cosmétiques pour les soins de la

peau ; masques de beauté. Tous ces produits sont originaires du

Maroc.

(300)

233625
(151) 03/11/2021

(180) 03/11/2031

(732) FELGAR SARL

Résidence le Printemps 3 eme étage nº 11

LARACHE

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

31 fruits frais originaires du Maroc.

(300)

233639
(151) 03/11/2021

(180) 03/11/2031

(732) MESLOUHI WALID

47 RUE ABOU SOUFIANE BP 20070

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Jaune canaris, jaune poussin,
(511)

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

textiles ou en matières plastiques. Tous originaires de Casablanca.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie. Tous originaires de

Casablanca.

(300)

233683
(151) 04/11/2021

(180) 04/11/2031

(732) Nutricia International B.V.

Taurusavenue 167 2132 LS Hoofddorp

NL

(591)

(511)

5 Produits alimentaires à usage médical spécifique ; substances

diététiques à usage médical ; aliments pour bébés, nouveau-nées et

personnes invalides ; aliments pour bébés ayant des besoins

nutritionnels spécifiques ; laits pour bébés et nourrissons ; laits à base

de produits non laitiers et de plantes pour bébés et nourrissons, à

savoir laits dérivés de plantes, légumes, céréales, graines, fruits à

coque, semences, haricots et fruits ; compléments nutritionnels

diététiques à usage médical ; produits nutritionnels à usage médical ;

céréales pour nourrissons ; préparations de vitamines ; aliments

diététiques pour femmes enceintes, mères allaitantes et allaitantes au

sein ; lait diététique pour femmes enceintes, mères allaitantes et

allaitantes au sein ; compléments nutritionnels autres qu’à usage

vétérinaire ; aliments diététiques à usage médical ; fibres alimentaires.

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

qui en sont issus.

(300)

233688
(151) 04/11/2021
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(180) 04/11/2031

(732) BAHMOU AYOUB

14 RUE DES CEVENNES ETG 02

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

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

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

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

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

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

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

sont originaires d'Angleterre.

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;
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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)

233711
(151) 05/11/2021

(180) 05/11/2031

(732) CHER`21 GROUP

AV ABDELKRIM EL KHATTABI IMM BEN MOUSSA EL

GOUACHE 2EME ETAGE

FES

MA

(591)

(511)

1 Vitamines pour la fabrication de cosmétiques originaires de France.

3 Après-shampooings ; shampooings ; cosmétiques ; crèmes

cosmétiques ; préparations cosmétiques pour le bain ; savons ;

masques de beauté. Tous originaires de France.

(300)

233743
(151) 06/11/2021

(180) 06/11/2031

(732) Marivert

3 Rue Adi El Haraki quartier des hôpitaux bd Abdelmoumen

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 agrumes frais ; fruits frais

(300)

233751
(151) 08/11/2021

(180) 08/11/2031

(732) MOZA Partners

Immeuble N°31, 1er étage bureau n°5, tranche 4 jardins du

souss hay mohammadi

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu #1B3260 (R:27, V:50, B:96),
(511)

35 conseils en organisation et direction des affaires

(300)

233787
(151) 08/11/2021

(180) 08/11/2031

(732) KOMYBCO SARL

CENTRAL PARK IMM GH A , ETAGE 6 BUREAU 43

MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Marron,
(511)

29 Huile d`olive à usage alimentaire originaires de Maroc.
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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 Maroc.

(300)

233800
(151) 09/11/2021

(180) 09/11/2031

(732) HUILERIE JAWHARAT RIF

ROUTE NATIONALE N° 02 HAY BOUSSLAMA BENI

BOUAYACH

AL HOCEIMA

MA

(591) Jaune crème, Noir, Vert,
(511)

29 Huile d`olive à usage alimentaire originaire de Maroc.

(300)

233829
(151) 09/11/2021

(180) 09/11/2031

(732) FISATEX

B.P 75 Z.I

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

24 Gants de bain et de toilette.

(300)

233830
(151) 09/11/2021

(180) 09/11/2031

(732) ZIRACHIM MULTI SERVICES

CITE HIND GROUPE BATHAE NR 968

SOUK LARBAA

MA

(591)

(511)

3 produits de nettoyage

(300)

233834
(151) 09/11/2021

(180) 09/11/2031

(732) KARRI MAHJOUB

QAA WARDA N°11

MEKNES

MA

(591) Blanc, Noir, Grenat,
(511)

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

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

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

arômes alimentaires, autres qu`huiles essentielles; arômes de café;

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

gâteaux, autres qu`huiles essentielles; assaisonnements; avoine

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

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

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

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

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

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

thé; bonbons; bonbons à la menthe; bonbons pour rafraîchir l`haleine;

bouillie de farine de maïs à l`eau ou au lait; boulettes de pâte à base de

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

lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; chapelure;

cheeseburgers [sandwichs]; chocolat; chocolat au lait [boisson];

chow-chow [condiment]; chutneys [condiments]; condiments; clous de
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girofle; confiserie; confiserie à base d`amandes; confiserie à base

d`arachides; confiture de lait; copeaux de glace aux haricots rouges

sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous [semoule]; crackers; crème

anglaise; crème de tartre à usage culinaire; crèmes glacées; crêpes

[alimentation]; croûtons; curcuma; curry [épice]; décorations au

chocolat pour gâteaux; desserts sous forme de mousses [confiserie];

eau de mer pour la cuisine; édulcorants naturels; en-cas à base de

céréales; en-cas à base de riz; épaississants pour la cuisson de

produits alimentaires; épices; essences pour l`alimentation à

l`exception des essences éthériques et des huiles essentielles; extraits

de malt pour l`alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de

maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre; farine de

sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farine d`orge; farines; farines

de fruits à coque; ferments pour pâtes; fleurs ou feuilles en tant que

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

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

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

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

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

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

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

l`alimentation; gommes à mâcher; gommes à mâcher pour rafraîchir

l`haleine; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; graines

de sésame [assaisonnements]; graines transformées utilisées en tant

qu`assaisonnements; gruau d`avoine; gruaux pour l`alimentation

humaine; halvas; herbes potagères conservées [assaisonnements];

30 hot-dogs; infusions non médicinales; jus de viande [sauces]; jiaozi

[boulettes de pâte farcies]; ketchup [sauce]; kimchi jeon [galettes de

légumes fermentés]; levain; levure; liants pour crèmes glacées; liants

pour saucisses; lomper [galettes à base de pommes de terre];

macaronis; macarons [pâtisserie]; maïs grillé; maïs grillé et éclaté [pop

corn]; maïs moulu; maltose; malt pour l`alimentation humaine;

marinades; massepain; mayonnaises; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises]; mélasse; menthe pour la confiserie; miel;

mousses au chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nouilles;

nouilles soba; nouilles udon; okonomiyaki [galettes salées japonaises];

onigiri [boulettes de riz]; orge égrugé; orge mondé; pain; pain azyme;

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

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

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

usage culinaire; pâtés à la viande; pâtes alimentaires; pâtes à tartiner à

base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à

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

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

petits fours [pâtisserie]; petits pains; piccalilli; piments

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

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

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

poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; préparations

aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage pour

jambons; préparations faites de céréales; produits pour attendrir la

viande à usage domestique; produits pour stabiliser la crème fouettée;

propolis; quatre-épices; quiches; quinoa transformé; ramen [plat

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

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

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

sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la canneberge [condiment];

sauce aux pommes [condiment]; sauce piquante de soja; sauces à

salade; sauces [condiments]; sauces pour pâtes alimentaires; sauce

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

semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au riz]; sirop d`agave

[édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets [glaces alimentaires];

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

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

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

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

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

alimentaires]; zéfir [confiserie].

(300)

233840
(151) 09/11/2021

(180) 09/11/2031

(732) EL MORABITE ABDERRAHMAN

RUE 7 N° 14 HAY KHATT ARRAMLA 02

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

233999
(151) 13/11/2021

(180) 13/11/2031

(732) B&H CORP

Av Eucalyptus, secteur 23, Bloc M, imm 4,apt 27 Hay Riad

RABAT

MA
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(591) Pêche,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux. Tous originaires de

Maroc.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Tous originaires de Maroc.

(300)

234040
(151) 15/11/2021

(180) 15/11/2031

(732) DOUAIR AZE-DIN

91 ZAOUIA ABASSIA DERB BOTOUIL

MARRAKECH

MA

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

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau. Tous originaires du Maroc.

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages. Tous originaires du Maroc.

(300)

234102
(151) 16/11/2021

(180) 16/11/2031

(732) FIRST PLASTICS SA

ZONE INDUSTRIELLE , TECHNOPOLE , NOUACEUR 20240

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

19 Tuyaux rigides non métalliques pour la construction

(300)

234163
(151) 17/11/2021

(180) 17/11/2031

(732) bouargane food

B.P,20490,Mediouna

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Vert Jardin, JAUNE MAIS,
(511)

29 compositions de fruits transformés ; compotes ; concentré de

tomates ; confitures ; conserves de fruits ; conserves de légumes ;

conserves de poisson ; cornichons

(300)

234173
(151) 17/11/2021

(180) 17/11/2031

(732) BOUIFRADEN Jad

Oum Rabii N7 entrée 7

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

16 baguettes pour tableaux, et tableaux imprimé sur toile, toile peint à

la main ; peintures [tableaux] encadrées ou roulé sur canevas et tissus

revêtement mural, décoration et meubles

35 mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et

vendeurs de produits et services

(300)

234193
(151) 17/11/2021

(180) 17/11/2031

(732) BEYOND SOLUTIONS

15 rue Sebou 6 ème étage bureau 5

KENITRA

MA

(591) Bleu Turquois, Bleu,
(511)

35 recrutement de personnel ; consultation pour la direction des

affaires ; conseils en organisation et direction des affaires

41 formation pratique [démonstration]

42 contrôle de qualité ; ingénierie

45 inspection d'usines en matière de sécurité

(300)

234194
(151) 17/11/2021

(180) 17/11/2031

(732) GHIR DATES SARL

C/O STE AGRIKAY DERB EL HAMMAM OULED TIEMA

TAROUDANT

MA

(591)

(511)

29 Dattes.

(300)

234267
(151) 22/11/2021

(180) 22/11/2031

(732) QASEM WAJIH HASSAN Ihsan

8 rue kharroub apt 7 Hay Riad

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Vert olive,
(511)

3 aromates [huiles essentielles] ; ambre [parfumerie] ;

après-shampooings ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant

que déodorants ; baumes autres qu'à usage médical ; brillants à lèvres

; colorants pour cheveux ; cosmétiques ; cosmétiques pour cils ;

cosmétiques pour les sourcils ; crayons à usage cosmétique ; crayons

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

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

extraits de fleurs [parfumerie] ; henné [teinture cosmétique] ; huile

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

huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles essentielles ; lait

d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les

cheveux ; laques pour les ongles ; masques de beauté ; nécessaires

de cosmétique ; parfums ; préparations cosmétiques pour le bain ;

préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations

d'aloe vera à usage cosmétique ; produits cosmétiques pour les soins

de la peau ; produits de démaquillage ; produits de maquillage ;

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

épilatoires ; produits pour enlever les vernis ; savon à barbe ; savon

d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la transpiration ;

savons contre la transpiration des pieds ; savons désodorisants ;

savons d'avivage ; sels pour blanchir ; shampooings* ; shampooings

secs* ; teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour

la barbe ; huiles pour la parfumerie

(300)

234274
(151) 22/11/2021

(180) 22/11/2031

(732) BENFATAH YASSINE

139 DERB KHALID RUE 6 CD

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

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

compotes; œufs; lait, formage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire.

(300)

234282
(151) 22/11/2021

(180) 22/11/2031

(732) Arysta lifescience

57, Bd abdelmounem, Al hadi B

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la

sylviculture; engrais pour les terres.

(300)

234283
(151) 22/11/2021

(180) 22/11/2031

(732) Arysta lifescience

57, Bd abdelmounem, Al hadi B

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la

sylviculture; engrais pour les terres;

5 désinfectants; produits pour la destruction d’animaux nuisibles;

fongicides, herbicides .

(300)

234342
(151) 23/11/2021

(180) 23/11/2031

(732) ASSOCIATION CHARAF DE PETANQUE SIDI YAHIA ZAERS

SIDI YAHYA ZAERS CENTRE – TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 Activités sportives.

(300)

234353
(151) 23/11/2021

(180) 23/11/2031

(732) F2H DISTRIBUTION

Magasin n°402 situé au RDC, COMPLEXE RESIDENTIEL

ZAHIA (1er Tranche) Rue François Ponsard

CASABLANCA

MA

(591) Gris ardoise, 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
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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 . ; accélérateurs de particules ;

accéléromètres ; accouplements électriques ; accumulateurs

électriques ; accumulateurs électriques pour véhicules ; actinomètres ;

adaptateurs électriques ; aéromètres ; agendas électroniques ; aiguilles

pour boussoles d’arpentage ; aimants décoratifs [magnets] ; alambics

pour expériences en laboratoire ; alcoomètres ; alidades à lunettes ;

altimètres ; ampèremètres ; amplificateurs ; appareils à couper les films

; appareils à glacer les épreuves photographiques ; appareils à haute

fréquence ; appareils de radio pour véhicules ; appareils de radio ;

appareils de téléappel radio ; appareils de téléguidage* ; appareils de

télévision ; appareils de traitement de données ; appareils électriques

de surveillance ; appareils et instruments optiques ; appareils et

instruments nautiques ; appareils pour GPS [systèmes de repérage

universel] ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour

l'amplification des sons ; appareils pour l'analyse de l'air ; appareils

pour l'analyse des aliments ; appareils pour l'enregistrement de temps ;

appareils pour l'enregistrement des distances ; appareils pour

l'enregistrement du son ; appareils pour l'extinction d'incendies ;

appareils scolaires ; appareils téléphoniques ; applications logicielles

informatiques téléchargeables ; baladeurs multimédias ; baladeurs ;

bandes vidéo ; boutons de sonnerie ; casques à écouteurs ; casques

de protection ; cartouches de jeux vidéo ; cartes mémoire pour

machines de jeux vidéo ; caméras vidéo ; caméras [appareils

cinématographiques]

(300)

234408
(151) 24/11/2021

(180) 24/11/2031

(732) Itadis group

42 Av Sakia Al hamra 70000

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons sans alcool.

(300)

234412
(151) 24/11/2021

(180) 24/11/2031

(732) KABBOUD YAZID

résidence al kawtar, villa 24, Mansouria, bouznika BP 13072

MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Noir, Moutarde,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux ; adhésifs pour fixer les

postiches ; adhésifs pour fixer les cils postiches ; après-shampooings ;

colorants pour cheveux ; laques pour les cheveux ; préparations pour le

lissage des cheveux ; préparations pour l`ondulation des cheveux.

Tous originaires de France.

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

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

cheveux ; faux cheveux ; bandeaux pour les cheveux ; cheveux ;

cheveux postiches ; extensions capillaires ; nattes de cheveux ; tresses

de cheveux. Tous originaires de France.

(300)

234472
(151) 25/11/2021

(180) 25/11/2031

(732) RARHOUI KAOUTAR

RIAD AL ANDALOUSSE IMM 89 APPT 8 HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Noir, DORE,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux
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; dentifrices non médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles

essentielles ; préparations pour blanchir et autres substances pour

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

originaire de Maroc.

(300)

234473
(151) 25/11/2021

(180) 25/11/2031

(732) Kaizen Paint Middle East FZCO

Office No. LB181204, Jebel Ali Dubai

AE

(591)

(511)

2 Peintures ; vernis ; laques ; pigments ; diluants pour peintures ;

produits colorants ; teintures ; peintures d'intérieur, peintures

d'extérieur ; peintures à pulvériser ; diluants pour peintures ; additifs

pour peintures ; revêtement ; peintures texturées ; Préservatifs contre

la rouille ; revêtements à utiliser sur des murs ; compositions de

protection contre les intempéries ; Préparations pour le séchage de

peintures ; colorants pour le béton ; produits pour la conservation du

bois ; peintures industrielles à utiliser sur des métaux ; revêtements de

surface sous forme de peintures; peintures à utiliser dans la prévention

des moisissures; préparations anticorrosion ; revêtements

imperméables [produits chimiques, peintures]; préparations

imperméabilisantes (peintures) ; peinture pour sols en béton; peintures

pour la décoration ; fongicides hydrofuges modifiant la teinte du bois;

peintures, colorants et revêtements destinés à la construction.

1 Additifs chimiques pour peintures ; Préparations chimiques pour la

fabrication de peintures ; agents liants chimiques pour utilisation dans

les peintures ; solvants pour peintures ; produits chimiques pour

l'avivage des couleurs pour utilisation dans les peintures ; additifs

chimiques pour vernis ; produits chimiques industriels destinés à être

utilisés dans la fabrication de vernis ; Solvants pour vernis ; produits

chimiques utilisés dans la fabrication de laques ; produits chimiques

utilisés dans la fabrication de pigments; agents chimiques pour la

fabrication de matières tinctoriales; additifs chimiques pour teintures;

Additifs chimiques pour les enduits ; produits chimiques pour la

fabrication de revêtements ; matières premières utilisées comme enduit

; Préparations chimiques pour la fabrication de colorants.

(300)

234515

(151) 26/11/2021

(180) 26/11/2031

(732) AFRI MOBILITY

IMMEUBLE TAFRAOUTI, KM 7,5 ROUTE DE RABAT

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

39 Services d'autobus ; services de consigne de bagage ; distribution

d'énergie ; distribution d'électricité ; location de garages ; mise à

disposition d'informations en matière de trafic ; services de parcs de

stationnement ; location de places de stationnement ; remorquage ;

services de remorquage en cas de pannes de véhicules ; location de

véhicules ; Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

42 audits en matière d'énergie ; conseils en matière d'économie

d'énergie ; contrôle technique de véhicules automobiles ; location de

compteurs pour le relevé de la consommation énergétique ; Services

scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de

conception y relatifs; services d'analyses industrielles, de recherches

industrielles et de dessin industriel; services de contrôle de qualité et

d'authentification; conception et développement d'ordinateurs et de

logiciels.

(300)

234526
(151) 26/11/2021

(180) 26/11/2031

(732) CLUB NAUTIQUE DE TIZGNE (C.N.A.T)

DOUAR, EL BERKA, KAA ASRASSE, COMMUNE RURALE

TIZGANE,

CHEFCHAOUEN

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

Gazette de l'OMPIC N° 2021/24 du 23/12/2021 Page79



culturelles .

(300)

234553
(151) 26/11/2021

(180) 26/11/2031

(732) NEXRTGEN ORGANICS

APPT 16 ETAGE 3 RESIDENCE EL HADDAD ROUTE

PRINCIPALE 1 HAD SOUALEM

BERRECHID

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 ; adhésifs [matières

collantes] à usage cosmétique ; astringents à usage cosmétique ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; cosmétiques ; cosmétiques

pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ;

crayons à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; décolorants à

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

pétrole à usage cosmétique ; graisses à usage cosmétique ; henné

[teinture cosmétique] ; huiles à usage cosmétique ; lait d'amandes à

usage cosmétique ; lotions à usage cosmétique ; motifs décoratifs à

usage cosmétique ; nécessaires de cosmétique ; ouate à usage

cosmétique ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pommades à

usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

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

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations

phytocosmétiques ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ;

serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; teintures cosmétiques ;

masques de beauté

44 services de salons de beauté

(300)

234562
(151) 26/11/2021

(180) 26/11/2031

(732) EL GUERMAI SALIM

ZI OULED SALEH-G5 N°13 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques

(300)

234564
(151) 26/11/2021

(180) 26/11/2031

(732) COOPERATIVE YACOUT

273 AV.HASSAN II N° 2

RABAT

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

3 Savons; savon à barbe; savon à sec; savons à l'amande; savons

corporels; savons-crèmes; savons de bain; savons de douche; savons

déodorants; savons de toilette; savons industriels; savons liquides;

savons parfumés; savons pour la lessive; savons pour la peau; savons

pour le bain; savons pour le visage; savons à usage domestique;

savons liquides pour bains de pieds; savons liquides pour le bain;

savons pour soins corporels; cosmétiques; cosmétiques et

préparations cosmétiques; cosmétiques pour la peau; crèmes

cosmétiques; préparations cosmétiques; parfumerie pour cosmétiques;

savons cosmétiques; beurre pour le corps à usage cosmétique; crèmes

de bain; crèmes de nuit; crèmes nettoyantes; crèmes pour la peau;

crèmes pour le corps; crèmes pour les mains; crèmes pour les yeux;

crème pour blanchir la peau; crème pour se laver les mains; crèmes

après-rasage; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes

cosmétiques pour le soin de la peau; crèmes cosmétiques pour peaux

sèches; crèmes cosmétiques pour tonifier la peau; crèmes de beauté

pour le visage et le corps; crèmes de massage cosmétiques; crèmes

de protection pour les cheveux; crèmes de soin pour la peau

[cosmétiques]; crèmes, lotions et gels hydratants; crèmes nettoyantes

[cosmétiques]; crèmes nettoyantes [produits cosmétiques]; crèmes
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parfumées pour le corps; crèmes pour la peau à usage cosmétique;

huile d'amandes; huiles de nettoyage; huiles pour la parfumerie; huile

de coco à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; huiles de

bain à usage cosmétique; huiles de douche à base de chanvre; huiles

de bronzage [cosmétiques]; huiles de protection solaire [cosmétiques];

huiles pures à usage cosmétique; lotions et huiles de massage; huiles,

crèmes et lotions cosmétiques pour la peau et le corps à usage

topique.

(300)

234565
(151) 26/11/2021

(180) 26/11/2031

(732) COOPERATIVE YACOUT

273 AV.HASSAN II N° 2

RABAT

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

3 Savons; savon à barbe; savon à sec; savons à l'amande; savons

corporels; savons-crèmes; savons de bain; savons de douche; savons

déodorants; savons de toilette; savons industriels; savons liquides;

savons parfumés; savons pour la lessive; savons pour la peau; savons

pour le bain; savons pour le visage; savons à usage domestique;

savons liquides pour bains de pieds; savons liquides pour le bain;

savons pour soins corporels; cosmétiques; cosmétiques et

préparations cosmétiques; cosmétiques pour la peau; crèmes

cosmétiques; préparations cosmétiques; parfumerie pour cosmétiques;

savons cosmétiques; beurre pour le corps à usage cosmétique; crèmes

de bain; crèmes de nuit; crèmes nettoyantes; crèmes pour la peau;

crèmes pour le corps; crèmes pour les mains; crèmes pour les yeux;

crème pour blanchir la peau; crème pour se laver les mains; crèmes

après-rasage; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes

cosmétiques pour le soin de la peau; crèmes cosmétiques pour peaux

sèches; crèmes cosmétiques pour tonifier la peau; crèmes de beauté

pour le visage et le corps; crèmes de massage cosmétiques; crèmes

de protection pour les cheveux; crèmes de soin pour la peau

[cosmétiques]; crèmes, lotions et gels hydratants; crèmes nettoyantes

[cosmétiques]; crèmes nettoyantes [produits cosmétiques]; crèmes

parfumées pour le corps; crèmes pour la peau à usage cosmétique;

huile d'amandes; huiles de nettoyage; huiles pour la parfumerie; huile

de coco à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; huiles de

bain à usage cosmétique; huiles de douche à base de chanvre; huiles

de bronzage [cosmétiques]; huiles de protection solaire [cosmétiques];

huiles pures à usage cosmétique; lotions et huiles de massage; huiles,

crèmes et lotions cosmétiques pour la peau et le corps à usage

topique.

(300)

234599
(151) 29/11/2021

(180) 29/11/2031

(732) Berra Newco, Inc.

1209 Orange Street Wilmington, New Castle County Delaware

19801

US

(591)

(511)

9 Logiciels téléchargeables pour l'information médicale, les soins aux

patients et la gestion des médicaments; logiciel téléchargeable sous

forme d'application mobile pour l'obtention, le contrôle et la gestion

d'informations médicales sur des patients ou de dispositifs médicaux

portables; logiciels téléchargeables sous la forme d'applications

mobiles pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la

transmission, le stockage et le partage d'instructions sur les soins aux

patients et d'informations médicales; et logiciels téléchargeables et

enregistrés, applications mobiles et logiciels et matériel d'interface de

programmation pour l'acquisition, la transmission et le stockage de

données médicales et physiologiques.

10 Dispositifs et appareils médicaux pour les soins aux patients et

l'administration de médicaments; ports médicaux, lancettes, aiguilles et

seringues ; trousses pour patients diabétiques composées

principalement de seringues ou d'aiguilles de stylos, lancettes,

comprimés de glucose, matériel pédagogique et tampon de préparation

désinfectant; tondeuse utilisée pour la destruction des aiguilles

médicales; loupe et guide-aiguille pour seringues à insuline ; aiguilles

de stylo utilisées pour administrer des médicaments pour gérer le

diabète ; un ensemble sous-cutané ou une caractéristique d'ensembles

de perfusion sous-cutanée à utiliser par des patients diabétiques en

relation avec des pompes à insuline ; pompes à perfusion et à insuline

et accessoires, capteurs médicaux, appareils de mesure et dispositifs

pour mesurer et surveiller les propriétés du sang et de l'urine, et

accessoires connexes.

41 Services de formation et d'éducation médicales dans le domaine du

diabète; instruction pédagogique sur la technique d'injection médicale;

bulletin d'information en ligne concernant les soins de santé du diabète;
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services éducatifs, nommément offre de formation dans le domaine du

diabète et des soins du diabète offerte au moyen d'un centre d'appels

et distribution de matériel imprimé et électronique connexe.

42 Fourniture de logiciels pour l'information des patients, les soins aux

patients et la gestion des médicaments; offre d'utilisation temporaire de

logiciels en nuage non téléchargeables pour le contrôle et la gestion

d'informations médicales sur les patients; offre d'utilisation temporaire

de logiciels en nuage non téléchargeables pour la collecte, l'édition,

l'organisation, la modification, la transmission, le stockage et le partage

d'instructions sur les soins aux patients et d'informations médicales;

fournisseur de logiciels-services (saas) et de services d'application

proposant un logiciel d'interface de programmation d'applications pour

l'acquisition, le stockage, la communication et le partage de données

médicales et physiologiques, ainsi que des services de conseil s'y

rapportant.

44 Services interactifs de surveillance médicale, de rapport et d'alerte

pour la surveillance et la gestion du diabète ; fourniture d'un site Web

pour les professionnels de la santé et les patients contenant des

informations médicales et des données provenant d'appareils utilisés à

des fins de surveillance médicale qui alimentent le site Web en

informations traitées, échangées et consultées en temps réel par les

utilisateurs.

(300) MU, 2021-11-25 00:00:00.0, MU/M/2021/035055

234607
(151) 29/11/2021

(180) 29/11/2031

(732) ASSOCIATION JEUNESSE NAJAH SPORTIF DE SALE

LOT MARRAKCHIA IMM MARJANE 12/13 APPT 2 HORS BAB

CHAAFA

SALE

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

234658
(151) 30/11/2021

(180) 30/11/2031

(732) AMROUNI FARID

IMMEUBLE LA PLACE 42 AVENNE DU PHARE BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

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

38 Services de télécommunications.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

234662
(151) 30/11/2021

(180) 30/11/2031

(732) LAHRICHI CHAKIB

Quartier Florida, Sidi Maarouf

CASABLANCA

MA

(591) Bleu ardoise, BLEU CELESTE,
(511)

44 épilation à la cire ; massage ; services de bains turcs ; services de

manucure

(300)

234665
(151) 30/11/2021

(180) 30/11/2031

(732) ARENA Property development

Immeuble Histoire d`Anfa, Rampe d`Anfa, 20 000

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

36 Services financiers, monétaires et bancaires; services d'assurance;

affaires immobilières.

37 Services de construction; services d'installation et de réparation;

extraction minière, forage pétrolier et gazier.

(300)

234671
(151) 30/11/2021

(180) 30/11/2031

(732) HIRCH IMANE

AIN CHOK BD EL KHEIR RUE 15 N°28

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

234688
(151) 30/11/2021

(180) 30/11/2031

(732) DIOUANE MOHAMMED

232 KOREA ZIDANIA

OUAD ZEM

MA

(591)

(511)

3 Parfum ; savon ; produit cosmétique.

(300)

234689
(151) 30/11/2021

(180) 30/11/2031

(732) DIOUANE MOHAMMED

232 HAY KOREA ZIDANIA

OUAD ZEM

MA

(591) Bleu,
(511)

37 Construction; réparation; service d’installation .

(300)

234690
(151) 30/11/2021

(180) 30/11/2031

(732) OPTIMA PEINTURES

N° 36, ANGLE BD LALLA YACOUT & BD RAHAL EL MESKINI

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Rouge, Vert, Marron, Bleu foncé,
(511)

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

détérioration du bois; colorants, teintures; encres d'imprimerie, encres

de marquage et encres de gravure; résines naturelles à l’état brut;
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métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration,

l'imprimerie et les travaux d'art.

(300)

234691
(151) 30/11/2021

(180) 30/11/2031

(732) OPTIMA PEINTURES

N° 36, ANGLE BD LALLA YACOUT & BD RAHAL EL MESKINI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Vert, Marron, Bleu foncé,
(511)

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

détérioration du bois; colorants, teintures; encres d'imprimerie, encres

de marquage et encres de gravure; résines naturelles à l’état brut;

métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration,

l'imprimerie et les travaux d'art.

(300)

234701
(151) 30/11/2021

(180) 30/11/2031

(732) Société De Distribution Internationale – SDI

49 Quai De Dion Bouton 92800 Puteaux

FR

(591)

(511)

35 Publicité; conseils en organisation et direction des affaires ;

consultation pour la direction des affaires ; consultation professionnelle

d'affaires ; estimations en affaires commerciales ; expertises en affaires

; informations d'affaires ; renseignements d'affaires ; courtage

international; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans

la conduite de leurs affaires; commissionnaire importateur et

exportateur de produits bruts ou manufacturés; recherche de marché ;

établissement de projets pour la direction des affaires ; recherches

pour affaires ; gérance administrative ; promotion des ventes ;

investigations pour affaires ; agences d'import-export ; agences

d'informations commerciales ; consultation pour les questions de

personnel ; étude de marché ; services de secrétariat ; ventes aux

enchères ; sondage d'opinion ; information statistique; distribution de

prospectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire; conseils,

informations ou renseignements d'affaires ; services de comptabilité;

reproduction de documents; bureaux de placement; services de gestion

d'affaires de parcs de véhicules [pour des tiers] ; services de détail ou

de vente en gros pour véhicules terrestres, leurs parties structurelles et

accessoires; services d'achat de véhicules pour des tiers ; services de

vente au détail de véhicules ; services de vente en gros de véhicules ;

ventes aux enchères de véhicules ; immatriculation de véhicules et

transfert des documents de véhicules ; conseils aux entreprises dans le

domaine de la gestion de flottes de véhicules ; services

d'approvisionnement pour des tiers en rapport avec l'achat de

véhicules ; mise à disposition d'informations d'affaires en ligne dans le

domaine de la gestion des flottes de véhicules ; services de vente au

détail en rapport avec des parties d'automobiles ; services de vente en

gros en rapport avec des accessoires d'automobiles ; services de

distribution commerciale en gros dans le domaine de composants et

parties automobiles.

37 Réparation de véhicules utilitaires et de tourisme, ; réparation

d'engins de travaux publics; installation d'appareils sanitaires et de

chauffage; installation et montage d'appareils téléphoniques et à

courant faible; entretien de véhicules utilitaires, entretien de véhicules

de tourisme, entretien de véhicules de travaux publics; installation,

entretien, maintenance et réparation de machines, de machines-outils,

de moteurs, d'accouplements et d'organes de transmission,

d'instruments agricoles, de parties de moteurs, d'appareils électriques

de nettoyage; location d'outils, installation et réparation d'équipements

anti-incendie ou anti-intrusion, installation d'équipements

téléphoniques; armement naval ; dépannage d'automobiles ; entretien

de véhicules automobiles ; entretien et réparation d'automobiles ;

réglage de moteurs pour véhicules automobiles ; remise à neuf de

moteurs d'automobiles ; remise en état d'automobiles ; services de

garages pour la réparation d'automobiles services de recharge de

batteries de véhicules automobiles ; inspection d'automobiles et de

leurs parties avant entretien et réparation.

(300)

234718
(151) 01/12/2021

(180) 01/12/2031

(732) MAROCINDO

2 RUE ESSANAOUBAR ETG 4 APT 12

CASABLANCA

MA
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(591) 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 .

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 .

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)

234729
(151) 01/12/2021

(180) 01/12/2031

(732) ORANGE BASKET LTD

2 FREDERICK STREET KINGS CROSS, LONDON UK

WC1X0ND

GBR

(591) bleu gris, Gris, Rose, Turquoise, Bleu ciel, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles ; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques ; conseils en communication

[publicité] ; conseils en organisation des affaires ; conseils en

organisation et direction des affaires ; écriture de textes pour scénarios

à des fins publicitaires ; mise en pages à buts publicitaires ; publicité en

ligne sur un réseau informatique ; publicité

(300)

234730
(151) 01/12/2021

(180) 01/12/2031

(732) ASSOCIATION DE LA JEUNESSE ECOLOGIOQUE ET

SPORTIVE DE SHOUL ( A.J.E.S.S)

DOUAR OULAD JABER , JIYAHNA , SHOUL

SALE

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

234734
(151) 01/12/2021

(180) 01/12/2031

(732) BOUJNANE MOHAMED

IMM A1 APPT 15 Etage 3 Res El KHEIR ATLAS 2

MEKNES

MA

(591) Noir, Orange,
(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
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d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

(300)

234735
(151) 01/12/2021

(180) 01/12/2031

(732) Tencent Holdings Limited

P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square, Hutchins

Drive, George Town, Grand Cayman

KY

(591)

(511)

9 Jeux informatiques (logiciels); programmes de jeux informatiques

interactifs; jeux informatiques interactifs (logiciels); programme de jeu

informatique multimédia interactif; logiciels de jeux informatiques

interactifs téléchargés à partir d'un réseau informatique mondial;

programmes de jeux vidéo informatiques téléchargeables via un réseau

de téléphonie mobile; logiciels de jeux et logiciels de divertissement à

utiliser avec des appareils mobiles; Jeux Internet (téléchargeables);

jeux d'arcade téléchargeables fournis en ligne et/ou via l'internet, le

Web mondial et/ou un réseau de communication; logiciels à utiliser

dans des jeux communautaires en ligne permettant aux utilisateurs de

jouer à des jeux interactifs et de discuter à distance via Internet;

applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels

informatiques enregistrés; programmes informatiques (logiciels

téléchargeables); cartouches de jeux vidéo; bandes d'enregistrement

sonore; publications électroniques téléchargeables; livres sous forme

électronique; fichiers musicaux téléchargeables; enregistrements

musicaux; fichiers images téléchargeables; matériel informatique;

claviers d'ordinateurs; souris (périphérique d'ordinateur); tapis de

souris; repose-poignets à utiliser avec des ordinateurs; disques

optiques; CD-ROM contenant des jeux interactifs, des films

cinématographiques, des séries sportives et télévisées, des jeux

télévisés, des émissions de télé-réalité, des animations et d'autres

performances; logiciels de jeux informatiques enregistrés sur disques

optiques; ordinateurs portables; pochettes pour ordinateurs portables;

ordinateurs tablettes; housses pour ordinateurs tablettes; cartes à

circuits intégrés (cartes à puce); cartes mémoire pour machines de jeux

vidéo; logiciels, cartes électroniques et cartes à valeur stockée;

manettes de jeu pour ordinateurs, autres que pour jeux vidéo; jetons de

sécurité (dispositifs de cryptage); clés USB ; téléphones portables;

accessoires pour téléphones portables et téléphones intelligents; étuis,

housses et supports adaptés pour téléphones mobiles et téléphones

intelligents; films de protection, supports, ensembles mains libres,

câbles de charge, unités de charge, stations de charge, batteries,

casques, souris, tous étant des accessoires pour téléphones mobiles et

téléphones intelligents; films de protection adaptés pour smartphones;

sangles pour téléphones portables; robots humanoïdes dotés d'une

intelligence artificielle ; casques de réalité virtuelle; moniteurs

d'affichage vidéo portables; appareil de communication en réseau;

Casques à écouteurs; écouteurs; matériaux pour réseaux électriques

(fils, câbles); fils électriques; batteries électriques; chargeurs de

batterie; source d'alimentation portative; aimants décoratifs; dessins

animés; film cinématographique, exposé; appareils photo

(photographie); appareils et instruments scientifiques, de recherche, de

navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques,

audiovisuels,

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

d'essai, d'inspection, de sauvetage et d'enseignement; appareils et

instruments pour la conduite, la commutation, la transformation,

l'accumulation, la régulation ou le contrôle de la distribution ou de

l'utilisation de l'électricité; appareils et instruments pour

l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du

son, des images ou des données; supports enregistrés et

téléchargeables, logiciels, supports vierges d'enregistrement et de

stockage numériques ou analogiques; mécanismes pour appareils à

pré-paiement; caisses enregistreuses, appareils de calcul; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, bouchons d'oreilles pour plongeurs, pince-nez pour plongeurs

et nageurs, gants pour plongeurs, appareils respiratoires pour la nage

sous-marine; appareils d'extinction d'incendie.

35 Services de vente au détail liés à la vente de logiciels de jeux

informatiques, jeux vidéo, jeux informatiques, programmes de jeux,

jeux téléchargeables, accessoires pour jeux informatiques et jeux

vidéo, packs d'extension de jeux informatiques et de jeux vidéo,

contenu téléchargeable pour jeux informatiques et jeux vidéo, points de

jeu et des devises téléchargeables pour les jeux informatiques et les

jeux vidéo ; services de distribution dans le domaine des logiciels de

jeux informatiques, jeux vidéo, jeux informatiques, programmes de

jeux, contenu téléchargeable pour jeux informatiques et jeux vidéo;

vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l'achat de contenu

multimédia et de contenu téléchargeable pour jeux informatiques et

jeux vidéo; présentation de produits sur des supports de

communication, à des fins de vente au détail; promotion des ventes

pour des tiers; fourniture d'un marché en ligne pour acheteurs et

vendeurs de produits et services; aide à l'achat de biens et de services

pour des tiers.

38 Télécommunications; services de tableaux d'affichage

électroniques [services de télécommunications]; fourniture de forums

de discussion sur Internet; envoi de messages ; fourniture de forums

en ligne; services de téléconférence; fourniture d'accès à des bases de

données; location de temps d'accès à des réseaux informatiques
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mondiaux; radiodiffusion; télédiffusion; télédiffusion par câble;

communication par téléphones cellulaires; communications par

terminaux informatiques; communication par réseaux de fibres

optiques; transmission de messages et d'images assistée par

ordinateur; diffusion de données en continu ; fourniture de canaux de

télécommunication pour des services de télé-achat; location

d'équipements de télécommunication; fourniture de connexion de

télécommunications à un réseau informatique mondial; services de

routage et de jonction de télécommunications; services téléphoniques;

transmission de fichiers numériques; transmission de courrier

électronique; transmission de podcasts; fourniture d'accès utilisateur à

des réseaux informatiques mondiaux; transmission de vidéo à la

demande; diffusion sans fil.

45 Services de réseautage social en ligne; services personnels et

sociaux rendus par des tiers pour répondre aux besoins des individus;

licence de logiciels [services juridiques]; services juridiques; services

de sécurité pour la protection des biens et des personnes; licence de

propriété intellectuelle; tirage horoscope; services de rencontres;

gestion des droits d'auteur.

41 Services de jeux fournis en ligne à partir d'un réseau informatique;

fourniture de jeux en ligne; offre d'utilisation temporaire de jeux

informatiques non téléchargeables; offre d'un site Web grâce auquel

des personnes recherchent des informations sur des tournois, des

événements et des compétitions dans le domaine des jeux vidéo et

informatiques; offre d'un site Web et de services Web pour la gestion

en ligne de logiciels de jeux informatiques personnels; édition et

fourniture de jeux informatiques; édition de logiciels et d'applications de

jeux informatiques et vidéo; organisation de concours (éducation ou

divertissement); organisation et conduite de concours de jeux

informatiques et de concours de jeux vidéo; organisation d'événements

de divertissement cosplay; publication de textes, autres que des textes

publicitaires; Fourniture de publications électroniques en ligne, non

téléchargeables; organisation de spectacles (services d'imprésario);

organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives;

organisation et conduite de congrès; présentation de spectacles

vivants; services d'artistes; divertissement télévisé; production

cinématographique, autre que les films publicitaires; production de

vidéo; fourniture de musique en ligne, non téléchargeable; fourniture de

vidéos en ligne, non téléchargeables; fourniture de films, non

téléchargeables, via des services de vidéo à la demande; fourniture de

programmes télévisés, non téléchargeables, via des services de vidéo

à la demande; services de divertissement en ligne; informations de

divertissement; informations sur les loisirs; services de parcs

d'attractions; services de parcs à thème; fourniture de services de

salles de jeux; services de jeux d'arcade; services de centres

d'amusement; fourniture de centres de jeux informatiques; fournir des

installations de loisirs; mise à disposition d'installations pour jeux et

compétitions; location d'équipements électroniques pour jouer à des

jeux informatiques et vidéo; réservation et réservation de billets

d'entrée pour des spectacles et des jeux; services de centres de loisirs

intérieurs et extérieurs et de terrains de jeux; services du club

(divertissement ou éducation); location de jouets; location d'équipement

de jeux; éducation; offre de formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

42 Conception de logiciels informatiques; programmation informatique;

location de logiciels informatiques; services techniques pour le

téléchargement de jeux vidéo; conception, développement, mise à jour

et mise à niveau de logiciels de jeux et de logiciels de divertissement

pour appareils mobiles; conception, développement, mise à jour et

mise à niveau de logiciels de jeux informatiques et vidéo; mise à jour

de logiciels de jeux sur appareils de communication mobile; services de

test dans les domaines des logiciels de jeux, des logiciels et des

applications de jeux informatiques et vidéo; informatique en nuage

dans le domaine des logiciels de jeux; conception, création et

maintenance de sites Web; logiciel en tant que service (SaaS);

logiciels-services, à savoir logiciels pour l'enregistrement du temps

dans des jeux informatiques et des jeux vidéo, logiciels pour l'affichage

de données et de scores dans les jeux, logiciels pour l'enregistrement

de séquences de jeux informatiques et de jeux vidéo, logiciels pour

prendre des captures d'écran de jeux informatiques et de jeux vidéo,

logiciels pour les rehausseurs de jeux informatiques et de jeux vidéo ;

plateforme en tant que service (PaaS); développement de logiciels

dans le cadre de l'édition de logiciels; conseil en technologies de

l'information (TI); installation de logiciels informatiques; consultation en

logiciels informatiques; services de protection contre les virus

informatiques; fourniture de moteurs de recherche pour l'internet;

surveillance de systèmes informatiques par accès à distance;

consultation en conception de sites Web; hébergement de sites

informatiques (sites Web); services informatiques fournis en ligne, par

des moyens interactifs ou via Internet; stockage de données

électroniques; Cloud computing; prestataires de services externalisés

dans le domaine des technologies de l'information; conseil en

informatique; consultation en sécurité informatique; conception d'arts

graphiques; design industriel; style (design industriel); services de

logiciels de systèmes informatiques; conversion de données ou de

documents de supports physiques en supports électroniques ; services

de développement informatique pour Intranet et portails Web; services

scientifiques et technologiques et recherche et conception s'y

rapportant; services d'analyse et de recherche industrielles; conception

et développement de matériel informatique et de logiciels; services de

consultation pour des tiers dans les domaines de la conception, du

développement et de la publication de logiciels et d'applications de jeux

informatiques et vidéo; services de développement de programmation

de jeux vidéo.

(300)

234736
(151) 01/12/2021
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(180) 01/12/2031

(732) BOUJNANE MOHAMED

IMM A1 APPT 15 Etage 3 Res El KHEIR ATLAS 2

MEKNES

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

(300)

234738
(151) 01/12/2021

(180) 01/12/2031

(732) leader agrumes

20 res El Akhawaine rue El Moutanabi etage 3 app. n°4

TANGER

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 ; fruits frais.

(300)

234739
(151) 01/12/2021

(180) 01/12/2031

(732) leader agrumes

20 res El Akhawaine rue El Moutanabi etage 3 app. n°4

TANGER

MA

(591)

(511)

31 Agrumes frais.

(300)

234740
(151) 01/12/2021

(180) 01/12/2031

(732) Fondation Marocaine de l`Etudiant

295 Bd Abdelmoumen Angle rue la Persée C24

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Bordeaux, Moutarde,
(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] ; cours par correspondance ; écoles maternelles [éducation]

; éducation ; orientation professionnelle [conseils en matière

d'éducation ou de formation] ; services de clubs [divertissement ou

éducation] ; informations en matière d'éducation ; organisation de

concours [éducation ou divertissement] ; services d'éducation physique

; enseignement ; formation pratique [démonstration] ; instruction ;

organisation de bals ; organisation de compétitions sportives ;

organisation de concours de beauté ; organisation de défilés de mode

à des fins de divertissement ; organisation de spectacles [services

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

; organisation et conduite 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 ; services de formation par le biais de simulateurs ;
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services d'examens pédagogiques ; services éducatifs fournis par des

écoles ; tutorat.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles ; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels ; ingénierie ; recherches scientifiques ; rédaction technique.

45 Services juridiques ; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus ; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus ; services de clubs de rencontres ; services de réseautage

social en ligne.

35 Recherche de parraineurs ; services d’intermédiaires commerciaux

dans le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés

avec des entrepreneurs à la recherche de financements ; recherches

pour affaires.

(300)

234744
(151) 01/12/2021

(180) 01/12/2031

(732) MEDICAVICE

C/O SECTEUR L N°32 APPT N°01 CITE AL HOUDA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles . ; appareils d'orthodontie ; appareils

d'extension à usage médical ; appareils de réanimation ; appareils de

massage ; appareils de correction auditive ; appareils d'anesthésie ;

appareils à rincer les cavités du corps ; appareils à rayons X à usage

médical ; anneaux contre les rhumatismes ; ampoules radiogènes à

usage médical ; aiguilles pour sutures ; aiguilles à usage médical ;

abaisse-langues à usage médical ; appareils thérapeutiques à air

chaud ; appareils vibratoires pour lits ; aspirateurs nasaux ; bandages

élastiques ; bandages herniaires ; bas pour les varices ; ceintures de

grossesse ; ceintures abdominales ; ceintures médicales ; ciseaux pour

la chirurgie ; couteaux de chirurgie ; drains à usage médical ; fauteuils

de dentistes ; fils de chirurgiens ; fils de guidage médicaux ; flacons

compte-gouttes à usage médical ; fraises à usage dentaire ; gants à

usage médical ; gants pour massages ; gastroscopes ; injecteurs à

usage médical ; instruments électriques pour l'acupuncture ; lampes à

quartz à usage médical ; lampes à rayons ultraviolets à usage médical ;

lampes à usage médical ; lasers à usage médical ; masques

anesthésiques ; masques respiratoires pour la respiration artificielle ;

masques utilisés par le personnel médical ; matelas à air à usage

médical ; matériel pour sutures ; miroirs pour chirurgiens ; miroirs pour

dentistes ; moniteurs cardiaques ; poches à eau à usage médical ;

protège-dents à usage dentaire ; prothèses ; prothèses capillaires ;

seringues à usage médical ; seringues hypodermiques ; ventouses

médicales

(300)

234746
(151) 01/12/2021

(180) 01/12/2031

(732) NOIX ET PICES RAYWANE

N° 34 RUE ALLAL BEN ABDELLAH HAY DRAA

ZAGORA

MA

(591) Jaune citron, Blanc, ROUGE CARDINAL,
(511)

29 fruits secs légumes secs et épices

(300)

234748
(151) 01/12/2021

(180) 01/12/2031

(732) Frais caprices

5éme étage, 8 place al istiqlal, ain sebaa,

CASABLANCA

MA

(591) Argenté, Blanc, Bleu, Gris, Noir, Cuivré,
(511)
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29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

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

compotes; oeufs; lait 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)

234749
(151) 01/12/2021

(180) 01/12/2031

(732) LG ELECTRONICS INC.

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

KR

(591)

(511)

7 Machines à laver électriques; Lave-vaisselle automatiques;

Aspirateurs électriques; Tuyau pour aspirateurs électriques; Sac pour

aspirateurs électriques; Aspirateurs balais; Robots pour l'industrie

utilisation; Tâches quotidiennes aidant les robots à des fins ménagères;

Robots de nettoyage; Système modulaire composé de supports de

palettisation robotisés ; Mécanismes de commande pour machines

robotisées; Souffleurs rotatifs électriques; Pompes à air comprimé;

Compresseurs rotatifs; Compresseurs pour réfrigérateurs;

Essoreuses{non chauffées} ; Mélangeurs électriques à usage

domestique; Aspirateurs robotisés; Robots culinaires électriques;

Nettoyeurs à vapeur à usage domestique; Aspirateurs à main;

Aspirateurs électriques à usage domestique et literie.

11 Climatiseurs; Appareils à air chaud; Humidificateurs ;

Déshumidificateur électrique à usage domestique; Cuisinières

électriques; Purificateurs d'eau à usage domestique; Ioniseurs d'eau à

usage domestique; Appareils à membrane pour purifier l'eau; Capteurs

solaires thermiques [chauffage]; purificateurs d'air; Appareils de

ventilation [climatisation] pour le chauffage; Éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL] ; cuisinières à gaz; Fours de cuisine

électriques; Appareils ou installations de cuisson; Réfrigérateurs

électriques; Sécheuses électriques; Appareils électriques de gestion de

vêtements à usage domestique; Machines électriques de gestion de

vêtements ayant pour fonctions de désodoriser, de stériliser et de

vaporiser des vêtements à usage domestique; Machines à sécher le

linge électriques avec fonctions de stérilisation, de désodorisation et de

traitement infroissable à usage domestique; Éviers.

(300)

234752
(151) 01/12/2021

(180) 01/12/2031

(732) DFAILI KHALIFA

BLED BENDADOUD RUE SIDI SLIMANE N 19

SALE

MA

(591)

(511)

35 marketing ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

36 analyse financière ; constitution de capitaux ; constitution de fonds ;

consultation en matière financière ; estimations financières

[assurances, banques, immobilier] ; estimations immobilières ; gérance

de biens immobiliers ; gérance d'immeubles d'habitation ; gestion

financière ; investissement de capitaux ; organisation du financement

de projets de construction ; placement de fonds ; services de

financement ; Developement projets immobiliers

(300)

234753
(151) 01/12/2021

(180) 01/12/2031

(732) BENNANI YOUNES

RES GARDEN LOFT IMM 1 APPT 11 DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

1 Engrais pour les terres issues d’une production biologique ou

élaborées à partir de produits qui en sont issus

(300)
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234755
(151) 01/12/2021

(180) 01/12/2031

(732) FATY MISK

46 BD ZERKTOUNI ETG 2 APT 6

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; adhésifs [matières

collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils postiches ;

ambre [parfumerie] ; aromates [huiles essentielles] ; bains de bouche

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

que déodorants ; bases pour parfums de fleurs ; bâtons d'encens ;

colorants pour cheveux ; cosmétiques ; crèmes cosmétiques ;

déodorants [parfumerie] ; eau de Cologne ; encens ; huile d'amandes ;

huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles pour la parfumerie ;

musc [parfumerie] ; parfums ; produits de rasage ; produits épilatoires ;

produits pour le soin des ongles ; savons* ; shampooings*

(300)

234756
(151) 01/12/2021

(180) 01/12/2031

(732) SMART AFRICA CONSULTING

64 ANGLE NORMANDIE ET RUE ABOU MOUSSA ELJAZOULI

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Gris argenté, ROUGE VERMILLON, Rouge foncé :

AE0F0A,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; administration de

programmes pour grands voyageurs ; affichage ; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles ; aide à la direction

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

affaires ; compilation d’index d’informations à des fins commerciales ou

publicitaires ; compilation d'informations dans des bases de données

informatiques ; publicité ; promotion des ventes pour des tiers ;

publicité par correspondance ; organisation de foires à buts

commerciaux ou de publicité ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité

(300)

234757
(151) 01/12/2021

(180) 01/12/2031

(732) SMART AFRICA CONSULTING

64 ANGLE RUE NORMANDIE ET RUE ABOU MOUSSA EL

JAZOULI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Gris argenté, ROUGE VERMILLON, Rouge foncé :

AE0F0A,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; administration de

programmes de fidélisation de consommateurs ; administration de

programmes pour grands voyageurs ; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles ; aide à la direction d'entreprises

industrielles ou commerciales ; aide à la direction des affaires ;

compilation d’index d’informations à des fins commerciales ou

publicitaires ; compilation d'informations dans des bases de données

informatiques ; conception de matériels publicitaires ; conseils en

communication [publicité] ; conseils en communication [relations

publiques] ; conseils en organisation des affaires ; conseils en

organisation et direction des affaires ; consultation pour la direction des

affaires ; consultation professionnelle d'affaires ; décoration de vitrines ;

diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons] ; direction professionnelle des affaires artistiques ;

gérance administrative d'hôtels ; location de matériel publicitaire ;

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ;
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organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

publication de textes publicitaires.

(300)

234758
(151) 02/12/2021

(180) 02/12/2031

(732) MOROCCAN HANDS SERVICES COMPANY

23 RUE BOURED ETG 03 N°5 ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

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

11 Lavabos.

(300)

234759
(151) 02/12/2021

(180) 02/12/2031

(732) BENLAMLIH ISMAIL

5 RUE ALI ABDERRAZAK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration.

(300)

234760
(151) 02/12/2021

(180) 02/12/2031

(732) ASSOCIATION AL ITTIHAD ARRYADI FKIH BEN SALAH

FKIH BEN SALAH, BOITE POSTALE 537 GARE

FQUIH BEN SALAH

MA

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

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

234762
(151) 02/12/2021

(180) 02/12/2031

(732) Association Ainsebaa Basketball

Dar Chabab Lkrimat. Ain-sebaa

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

234763
(151) 02/12/2021

(180) 02/12/2031

(732) Zone Bleue DDB

9, Rue Chardonnerets , Oasis

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

12 Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
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35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau ; achat et ventes de tous types de

véhicules d'occasion.

(300)

234765
(151) 02/12/2021

(180) 02/12/2031

(732) BENNACER AHMED

LOT BARAKAT EL BAHJA NR 6 AV PRINCE MLY ABDELLAH

MARRAKECH

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; articles d'habillement ; aubes

; antidérapants pour chaussures ; 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 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 ; chapellerie ; chasubles ; chaussettes ;

chaussettes absorbant la transpiration ; chaussons ; chaussures ;

chaussures de plage ; chaussures de ski ; chemises ; chemisettes ;

coiffes ; coiffures [chapellerie] ; collants ; cols ; combinaisons

[vêtements] ; corselets ; costumes ; costumes de bain ; costumes de

plage ; costumes de mascarade ; cravates ; culottes ; culottes pour

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

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

écharpes ; empeignes ; espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols ;

fixe-chaussettes ; foulards ; habits ; jupes ; justaucorps ; livrées ;

manchons [habillement] ; pantalons ; pantoufles ; poches de vêtements

; plastrons de chemises ; robes ; saris ; slips ; sous-pieds ;

sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la transpiration ; talons ;

tee-shirts ; toges ; vêtements confectionnés ; vêtements en cuir ;

vêtements en imitations du cuir ; vêtements en papier ; vêtements

imperméables ; visières [chapellerie] ; visières de casquettes ; voiles

[vêtements] ; voilettes.

(300)

234766
(151) 02/12/2021

(180) 02/12/2031

(732) ROUMMAN ABDELILAH

MASSIRA 02 B NR 311

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Jaune Doré,
(511)

3 produits de nettoyage

(300)

234767
(151) 02/12/2021

(180) 02/12/2031

(732) Zone Bleue DDB

9, Rue Chardonnerets , Oasis

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

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

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau ; Achat et ventes de tous types de

véhicules d'occasion.

(300)

234768
(151) 02/12/2021

(180) 02/12/2031

(732) FIGHTER STAR

27 DERB BENSAOUAL RAHBAT ZBIB

FES

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

35 négociation et conclusion de transactions commerciales pour des

tiers

(300)

234769
(151) 02/12/2021

(180) 02/12/2031

(732) Bahji bouchaib

HAY BARAKA RUE 36 NR 555 MY RACHID

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

3 cosmétiques

(300)

234770
(151) 02/12/2021

(180) 02/12/2031

(732) JALAL HIND

6 RUE JABAL BOUYEBLANE ETG 2 APPT 5 BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; administration de

programmes de fidélisation de consommateurs ; administration de

programmes pour grands voyageurs ; affichage ; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles ; aide à la direction

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

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

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

commerciales ou publicitaires ; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques ; comptabilité ; conception de

matériels publicitaires ; conseils en communication [publicité] ; conseils

en communication [relations publiques] ; conseils en organisation des

affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation

professionnelle d'affaires ; décoration de vitrines ; démonstration de

produits ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion de matériel

publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; diffusion

[distribution] d'échantillons ; direction professionnelle des affaires

artistiques ; distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus,

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

publicitaires ; enregistrement de données et de communications écrites

; estimation en affaires commerciales ; établissement de déclarations

fiscales ; établissement de relevés de comptes ; établissement de

statistiques ; études de marché ; facturation ; gérance administrative

d'hôtels ; gestion administrative externalisée d'entreprises ; gestion

commerciale de programmes de remboursement pour des tiers ;

gestion d'affaires pour le compte de sportifs ; informations

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

informations en matière de contacts d’affaires et commerciaux ;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs ;

investigations pour affaires ; location de distributeurs automatiques ;

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

publicitaire ; location de panneaux publicitaires ; location de

photocopieurs ; location de stands de vente ; location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; location d'espaces

publicitaires ; marketing ; mercatique ; mise à disposition d’espaces de

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ;

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

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

maintenance d’informations dans des registres ; mise en pages à buts

publicitaires ; négociation de contrats d’affaires pour le compte de tiers

; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers

; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de

vente ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation de

défilés de

35 mode à des fins promotionnelles ; organisation de foires à buts

commerciaux ou de publicité ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; préparation de feuilles

de paye ; présentation de produits sur tout moyen de communication

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

publicitaires ; production d'émissions de télé-achat ; promotion des

ventes pour des tiers ; publication de textes publicitaires ; publicité ;
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publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par

correspondance ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ;

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ;

recherche de parraineurs ; recherches en marketing ; recherches pour

affaires ; recrutement de personnel ; rédaction de curriculum vitae pour

des tiers ; rédaction de textes publicitaires ; référencement de sites

web à but commercial ou publicitaire ; relations publiques ;

renseignements d'affaires ; reproduction de documents ; sélection du

personnel par procédés psychotechniques ; services d'abonnement à

des journaux pour des tiers ; services d'abonnement à des services de

télécommunications pour des tiers ; services d’agences de publicité ;

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

commerciales ; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises] ; services de bureaux

de placement ; services de comparaison de prix ; services de conseils

en gestion de personnel ; services de conseils pour la direction des

affaires ; services de dactylographie ; services de dépôt de déclaration

fiscale ; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de

projets de construction ; services de gestion informatisée de fichiers ;

services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

ventes ; services de photocopie ; services de programmation de

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

[travaux de bureau] ; services de relogement pour entreprises ;

services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; services de

revues de presse ; services de secrétariat ; services de sous-traitance

[assistance commerciale] ; services de sténographie ; services de

télémarketing ; services de vente au détail ou en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales ; services d'expertise en productivité d'entreprise ; services

d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation

d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

; services publicitaires facturables au clic ; sondage d'opinion ;

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; tenue de livres ; traitement administratif de commandes

d'achats ; traitement de texte ; transcription de communications

[travaux de bureau] ; vente aux enchères

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; académies [éducation] ; chronométrage de manifestations

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

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

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

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

de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes

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

religieuse ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; enseignement ;

enseignement de la gymnastique ; enseignement de l’aïkido ;

enseignement en pensionnat ; enseignement par correspondance ;

formation pratique [démonstration] ; informations en matière de

divertissement ; informations en matière de récréation ; informations en

matière d'éducation ; instruction ; interprétation du langage gestuel ;

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

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

studios de télévision ; location d'aquariums d'intérieur ; location de

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

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

location de films cinématographiques ; location de jouets ; location de

magnétoscopes ; location de matériel de jeux ; location de postes de

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

location de stades ; location de terrains de sport ; location

d'enregistrements sonores ; location d'équipement pour les sports à

l'exception des véhicules ; location d'équipements de plongée

sous-marine ; location d'œuvres d'art ; micro-édition ; microfilmage ;

mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de

services de vidéo à la demande ; mise à disposition de parcours de golf

; mise à disposition de publications électroniques en ligne non

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

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

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

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

mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; mise en

pages, autre qu'à buts publicitaires ; montage de bandes vidéo ;

organisation de bals ; organisation de compétitions sportives ;

organisation de concours de beauté ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; organisation de défilés de mode à des

fins de divertissement ; organisation de loteries ; organisation de

spectacles [services d'imprésarios] ; 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

41 forums éducatifs non virtuels ; organisation et conduite de

séminaires ; organisation et conduite de symposiums ; orientation

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

planification de réceptions [divertissement] ; postsynchronisation ;

production de films autres que films publicitaires ; production de

spectacles ; production d'émissions de radio et de télévision ;

production musicale ; projection de films cinématographiques ;

publication de livres ; publication de textes autres que textes

publicitaires ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques ; recyclage professionnel ; rédaction de textes* ;

reportages photographiques ; représentation de spectacles ;

représentation de spectacles de cirque ; représentation de spectacles

de music-hall ; représentation de spectacles de variétés ;

représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ; sado

[enseignement de la cérémonie japonaise du thé] ; services d'artistes

de spectacles ; services d'auteur-compositeur ; services de

bibliothèques de prêt ; services de bibliothèques itinérantes ; services

de billetterie [divertissement] ; services de boîtes de nuit

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

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

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

de discothèques ; services de divertissement ; services de formation

par le biais de simulateurs ; services de jardins zoologiques ; services

de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de

jeux d'argent ; services de karaoké ; services de modèles pour artistes ;

services de musées [présentation, expositions] ; services de parcs

d'attractions ; services de photographie ; services de préparateurs

physiques [fitness] ; services de reporters ; services de salles de jeux ;

services de studios de cinéma ; services de studios d'enregistrement ;

services de traduction ; services d'éducation physique ; services

d'examens pédagogiques ; services d'interprètes linguistiques ;

services d'orchestres ; services éducatifs fournis par des écoles ;

sous-titrage ; tutorat

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; décoration de

gâteaux; décoration de nourriture ; 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)

234776
(151) 02/12/2021

(180) 02/12/2031

(732) COOPERATIVE JNANE RIF

CENTRE AIN BEIDA

OUAZZANE

MA

(591) Violet, Vert clair,

(511)

29 Fruits et légumes séchés.

(300)

234777
(151) 02/12/2021

(180) 02/12/2031

(732) STE DES CAFES SAHARA SA

28, Rue Ben Ghazalla (ex Bertrandon)

CASABLANCA

MA

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

30 Thé.

(300)

234778
(151) 02/12/2021

(180) 02/12/2031

(732) STE DES CAFES SAHARA SA

28, Rue Ben Ghazalla (ex Bertrandon)

CASABLANCA

MA

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

30 Thé.

(300)

234780
(151) 02/12/2021

(180) 02/12/2031

(732) STOLLER EUROPE, S.L.U.

C/ Max Planck, 1 Elche Parque Empresarial 03203 Elche,

Alicante,

ES
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(591)

(511)

1 Fumiers; Phosphates; Engrais azotés; Produits chimiques utilisés

dans l'industrie; Substances chimiques pour la conservation des

aliments; Produits chimiques utilisés en agriculture, horticulture et

sylviculture; Milieux de culture, engrais et produits chimiques destinés à

l'agriculture, I'horticulture et la sylviculture; Nutriments pour les plantes.

(300)

234788
(151) 03/12/2021

(180) 03/12/2031

(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL

CH

(591)

(511)

34 Vaporisateur connecté pour les cigarettes électroniques et les

dispositifs de cigarettes électroniques; tabac brut ou manufacturé;

produits du tabacs y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour

rouler vos propres cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à

priser, kreteks; snus; suppléants du tabac (à usage non médical);

articles pour fumeurs, y compris tubes et papier à rouler pour

cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et

cendriers pour fumeurs, pipes, appareils de poche pour rouler les

cigarettes, briquets pour fumeurs; allumettes; bâtonnets tabac, produits

du tabac destinés à être chauffés, appareils électroniques et leurs

composants aux fins de chauffer les cigarettes ou le tabac afin de

libérer un aérosol contenant de la nicotine pour inhalation; les solutions

de nicotine liquides destinées à être utilisées dans les cigarettes

électroniques; dispositifs de cigarettes électroniques; cigarettes

électroniques; cigarettes électroniques comme substitut pour les

cigarettes traditionnelles; dispositifs électroniques pour l'inhalation de

l’aérosol contenant de la nicotine; dispositifs de vaporisation par voie

orale pour fumeurs, produits du tabac et suppléants du tabac; articles

pour fumeurs de cigarettes électroniques; dispositifs d’extinction pour

les cigarettes et les cigares chauffés ainsi que des bâtonnets de tabac

chauffés; étuis à cigarettes électroniques rechargeables.

(300) AD, 2021-11-17 00:00:00.0, 36677

234792
(151) 03/12/2021

(180) 03/12/2031

(732) BENAL`S FOOD

ZONE INDUSTRIELLE B AL MAJD LOT 762

TANGER

MA

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

29 conserves de viande ; viande ; viande conservée ; volaille [viande]

(300)

234793
(151) 03/12/2021

(180) 03/12/2031

(732) BENSYDA ANAS

DR OLD BELAHCEN LAGHNIMIYINNE

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

37 installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ;

installation, entretien et réparation de matériel informatique

40 services d'impression

(300)

234794
(151) 03/12/2021

(180) 03/12/2031

(732) EGGDOR

LOT N° 44 ZONE INDUSTRIELLE SETTAPARK

SETTAT
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MA

(591) Jaune, Noir, Moutarde,
(511)

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

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

compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire .

30 Café, thé, cacao et succédanés; riz; pâtes alimentaires et nouilles;

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

pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées; sorbets et autres

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

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

sauces et autres condiments; glace à rafraîchir .

(300)

234795
(151) 03/12/2021

(180) 03/12/2031

(732) PHARMA CONNECT

213, LOT AL MASSAR

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

234796
(151) 03/12/2021

(180) 03/12/2031

(732) EGGDOR

LOT N° 44 ZONE INDUSTRIELLE SETTAPARK

SETTAT

MA

(591) Jaune, Noir, Moutarde,
(511)

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

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

compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire .

30 Café, thé, cacao et succédanés; riz; pâtes alimentaires et nouilles;

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

pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées; sorbets et autres

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

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

sauces et autres condiments; glace à rafraîchir .

(300)

234797
(151) 03/12/2021

(180) 03/12/2031

(732) Global Trade Company s.a.r.l

20 Angle Boulevard Pasteur - Res. Sara. 5 ème étg. N°9

TANGER

MA

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

29 ail conservé ; ajvar [poivrons conservés] ; alginates à usage

culinaire ; albumine 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 de coco ; boissons lactées où le lait prédomine

; boudin [charcuterie] ; bouillons ; boulettes à base de pomme de terre ;
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bouquets [crevettes roses] non vivants ; boyaux à saucisses, naturels

ou artificiels ; bulgogi [plat coréen à base de boeuf] ; caviar ;

champignons conservés ; charcuterie ; chips de fruits ; chasse [gibier] ;

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 ;

extraits d'algues à usage alimentaire ; extraits de viande ; falafels ;

farine de poisson pour l'alimentation humaine ; ferments lactiques à

usage culinaire ; fèves conservées ; filets de poissons ; flocons de

pommes de terre ; foie ; fromages ; fruits à coque aromatisés ; fruits à

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

fruits conservés ; fruits conservés dans l'alcool ; fruits cristallisés ; fruits

cuits à l'étuvée ; galbi [plats à base de viande grillée] ; gélatine* ;

gelées comestibles ; gelées de fruits ; gelées de viande ; gibier ;

gingembre [confiture] ; graines de soja conservées à usage alimentaire

; graines de tournesol préparées ; graines préparées* ; graisse de coco

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

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

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

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

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

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 ; huîtres non

vivantes ; ichtyocolle à usage alimentaire ; insectes comestibles non

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

usage culinaire

29 ; 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 ; 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 ; tahini [pâte de graines de sésame] ; thon [poissons

non vivants] ; tofu ; tripes ; truffes conservées ; 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

(300)

234798
(151) 03/12/2021

(180) 03/12/2031

(732) PROVECTIO

P.A.DES VENTS D'OUEST, 6 RUE ALAIN COLAS BÂTIMENT

LE FAUTEUIL 35530 NOYAL-SUR-VILAINE

FR

(591)

(511)

9 matériel informatique ; logiciels ; progiciels ; logiciels d'applications;

applications logicielles pour téléphones mobiles ; logiciels de systèmes

d’information; logiciels de diagnostic à distance ; logiciels de gestion,

d’exploitation, d’optimisation et de sécurisation du système

d’information ; dispositifs et supports de stockage de données;

stockage en réseau (NAS); logiciels de maintenance ; appareils de

communication ; appareils de télécommunications ; réseaux

informatiques ; réseaux de communication ; systèmes informatiques.

35 services d’abonnement à un service de télécommunications ;

service d'abonnement à un centre fournisseur d'accès à un réseau

informatique ou de transmission de données, notamment de

communication mondiale de type Internet ou à accès privé ou réservé

de type Intranet ; gestion administrative d'infrastructures informatiques

pour le compte de tiers (infogérance) ; services de conseils pour la

direction des affaires; aide à la direction d'entreprises industrielles et/ou
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commerciales; conseils en transformation digitale; conseils en gestion

des systèmes d'information pour entreprises; conseils commerciaux en

conception de systèmes d'informations et de technologies

informatiques; traitement, systématisation et gestion de données;

services de compilation de données dans des bases de données

informatiques; gestion de bases de données; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

gestion de fichiers informatiques; abonnements à des services de

transmission de données par voie télématique.

37 installation, maintenance et réparation de matériel informatique et

d'appareils de télécommunication ; installation, maintenance et

réparation d’ordinateurs ; installation, maintenance et réparation

d’installations électroniques ; installation, maintenance et réparation de

système informatique.

38 Télécommunications ; informations en matière de

télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ;

communications par réseaux de fibres optiques ; communications

téléphoniques ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux

informatiques mondiaux ; fourniture d'accès à des bases de données ;

fourniture d'accès à des bases de données; location de temps d'accès

à un centre serveur de bases et/ou de banques de données;

raccordement par télécommunications à un réseau informatique

mondial ; location d'appareils de télécommunication ; services de

téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie

électronique ; services de télécommunication fournis par l'intermédiaire

du réseau Internet; conseils en matière de réseaux de communication ;

services d’accès à Internet ; location de réseaux informatiques.

42 gestion d'infrastructures informatiques pour le compte de sociétés

industrielles ou commerciales (infogérance); mise au point de

stratégies informatiques pour entreprises; services de surveillance de

systèmes informatiques; services de sécurité des informations

(firewalls); sécurité des réseaux ; consultation en matière de sécurité

informatique; élaboration, conception, installation, maintenance et mise

à jour de logiciels informatiques; location de logiciels; fourniture

d'utilisation temporaire de logiciels en ligne, non téléchargeables ;

élaboration, conception, installation et mise à jour de systèmes

informatiques; analyse de systèmes informatiques ; Télésurveillance de

systèmes informatiques ; services de conseils techniques en matière

de technologies de l'information; conseils en systèmes d'information ;

conseils techniques et analyse en systèmes d'information et en

technologies informatiques; conseils et assistance dans le domaine des

applications de réseau informatique; programmation pour ordinateur ;

conseils professionnels en matière d'ordinateurs; conception, création,

hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers;

logiciel-service (SaaS); plateforme en tant que services (PaaS);

programmation de logiciels d'exploitation permettant l'accès à un

réseau informatique dans le nuage (cloud computing) ; Programmation

de logiciels d'exploitation permettant l'accès à un réseau informatique

dans le nuage [cloud computing] ainsi que son utilisation ; Mise à

disposition temporaire en ligne de logiciels d'exploitation non

téléchargeables permettant l'accès à un réseau d'informatique dans le

nuage [cloud computing] ainsi que son utilisation ; services de

fournisseurs d'hébergement infonuagique; conception et

développement de bases de données informatiques; stockage

électronique de données; hébergement de données; sécurisation de

données; services d'analyse de données techniques; migration de

données ; sauvegarde externe de données.

45 Conseils juridiques concernant les noms de domaine ; location de

noms de domaine sur internet ; enregistrement de noms de domaine

[services juridiques] ; services de conseils en matière d'enregistrement

de noms de domaine ; enregistrement de noms de domaine pour

identifier des utilisateurs sur un réseau informatique mondial ; licences

de logiciels ; licences de programmes informatiques.

(300)

234800
(151) 03/12/2021

(180) 03/12/2031

(732) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS

35 rue Joseph Monier, 92500 Rueil Malmaison

FR

(591)

(511)

9 Disjoncteurs en boîtier moulé ; Disjoncteurs à air ; Contacteurs ;

Commutateurs ; Disjoncteurs miniatures ; Relais de protection ;

Compteurs électriques ; Commutateurs de transfert manuel ;

Interrupteurs-sectionneurs à fusible.

(300)

234802
(151) 03/12/2021

(180) 03/12/2031

(732) BENCHARKI Mohamed

12 RUE SABRI BOUJEMAA

CASABLANCA

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

21 fibres de silice vitrifiée non à usage textile ; fibres de verre autres

que pour l'isolation ou à usage textile

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 . ; ouate à filtrer ; ouate

pour le rembourrage ou le capitonnage ; fibres de carbone à usage

textile ; fibres de silice vitrifiée à usage textile ; fibres en matières

plastiques à usage textile ; fibres textiles ; matières textiles fibreuses

brutes

24 tissus en fibres de verre à usage textile

(300)

234803
(151) 03/12/2021

(180) 03/12/2031

(732) HOUSNI CERAME

N°907 ET 908 LOT EL QODS

TAOURIRT

MA

(591) Noir, Jaune Clair,
(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)

234804
(151) 03/12/2021

(180) 03/12/2031

(732) Lines events

83, BOULEVARD EL MASSIRA EL KHADRA N°6

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris,
(511)

16 Papier ; Presse-papiers ; Journaux ; Journaux de bandes

dessinées ; Reproductions graphiques ; Publications imprimées ;

Impressions ;Périodiques ; Revues [périodiques] ; Affiches ; Albums ;

Brocheuses [papeterie] ; Brochures ; Calendriers ; Cahiers ;

Couvertures [papeterie] ; Distributeurs de ruban adhésif [articles de

papeterie] ; Dossiers [papeterie] ; Instruments d'écriture ; Imprimés ;

Images ; Livres ; Marque-pages ; Matériel d'enseignement à l'exception

des appareils ; Matières collantes pour la papeterie ou le ménage ;

Papier pour radiogrammes ; Papier pour électrocardiographes ; Papier

d'emballage ; Tampons pour cachets.

35 Publicité télévisée ; Publicité radiophonique ; Publicité extérieure ;

Publicité par correspondance ; Conseils en communication [publicité] ;

Services d'agences de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau

informatique ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de

publicité ; Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ;

Optimisation du trafic pour des sites web ; Informations commerciales

par le biais de sites web ; Référencement de sites web à but

commercial ou publicitaire ; Mise à disposition d'espaces de vente en

ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; Optimisation

du trafic pour sites internet ; Mise à disposition d'informations

commerciales par le biais de sites internet ; Publicité; gestion des

affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau .

38 Émissions télévisées ;Diffusion d'émissions télévisées

;Transmission d'émissions radiophoniques et télévisées ;Diffusion

d'émissions télévisées par Internet ;Diffusion et transmission

d'émissions télévisées ;Diffusion et transmission d'émissions

radiophoniques et télévisées ;Diffusion d'émissions télévisées et

radiophoniques par réseaux câblés ou sans fil ;Fourniture d'accès de

télécommunication à des émissions télévisées fournies par un service

à la demande ;Diffusion d'émissions télévisées par le biais de services

de vidéo à la demande et de télévision à la carte ;Fourniture d'accès de

télécommunication à des films et des émissions télévisées fournis par

un service de vidéo à la demande ;Services de médias mobiles

consistant en la transmission électronique de contenus multimédias de

divertissement ;Accès à Internet ;Fournisseur d'accès Internet (FAI)

;Services de radiodiffusion sur Internet ;Diffusion de programmes via

Internet ;Services de radiodiffusion par Internet, Fourniture d'accès à

Internet ;Services de diffusion sur Internet ;Services d'accès à Internet

;Services de radiodiffusion via Internet ;Services de téléphonie via

Internet ;Transmission de données par Internet ;Diffusion de concerts
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musicaux via Internet ;Diffusion de contenus multimédias par Internet

;Diffusion de contenus audiovisuels par Internet ;Mise à disposition de

forums Internet ;Prestations de fournisseurs de services Internet

;Communication informatique et accès à Internet ;Services de

télécommunications basés sur Internet ;Fournisseurs d'accès à Internet

[FAI] ;Services de communication fournis sur Internet ;Transmission de

contenus multimédias par Internet ;Diffusion d'émissions télévisées par

Internet ;Transmission de données vidéo par Internet ;Transmission de

données audio par Internet ;Diffusion de films cinématographiques par

Internet ;Transmission numérique de données par Internet ;Services de

fournisseur d'accès à internet ;Mise à disposition de chatrooms sur

Internet ;Transmission électronique de programmes informatiques par

Internet ;Services de fournisseurs d'accès à Internet ;Fourniture

d'accès à des plateformes Internet ;Fourniture d'accès à distance à

Internet ;Services de voix par le protocole Internet ;Diffusion

d'émissions de télévision par Internet ;Fourniture d'accès à des

plateformes sur Internet ainsi que sur l'Internet mobile ;Fourniture

d'accès à des portails Internet ;Services de fourniture d'accès à Internet

;Transmission électronique de programmes informatiques via Internet

;Fourniture d'accès à des forums Internet ;Diffusion de séquences

audio en continu sur Internet ;Diffusion en continu de contenus audio

sur Internet ;Diffusion de séquences vidéo en continu sur Internet

;Diffusion en continu de contenus vidéo sur Internet

;Télécommunication, notamment services internet, extranet et en ligne

;Fourniture d'accès à des portails sur internet ;Fourniture de lignes de

discussion par l'Internet ;Fourniture de services de conversation vocale

par Internet

38 ;Services d'agences de presse fournis sur Internet ;Fourniture

d'accès à des plates-formes sur Internet ainsi que sur l'Internet mobile

;Transfert sans fil de données par Internet ;Diffusion en streaming de

matériel audio sur Internet ;Fourniture d'accès à Internet pour des tiers

;Fourniture d'accès à des plateformes sur Internet ;Fourniture d'accès à

des plates-formes Internet ;Fourniture d'accès sans fil multiutilisateurs

à Internet ;Transmission de contenus audio et vidéo par Internet ;Mise

à disposition de chatrooms et forums Internet ;Fourniture d'accès à des

chatrooms sur Internet ;Fourniture de forums de discussion [chats] sur

Internet ;Mise à disposition d'un accès à Internet ;Fourniture d'accès à

Internet pour des utilisateurs ;Fourniture d'accès à des informations sur

internet ;Fourniture de lignes de discussion [chat] via Internet ;Services

d'un fournisseur d'accès à Internet ;Communications via un réseau

informatique mondial ou Internet ;Diffusion de programmes vidéo et

audio sur Internet ;Diffusion en streaming de matériel vidéo sur Internet

;Fourniture d'accès à des portails sur Internet ;Fourniture d'accès à des

données par Internet ;Diffusion de contenus audiovisuels et

multimédias par Internet ;Fourniture d'accès à des informations sur

Internet ;Télécommunication au moyen de plateformes et portails sur

internet ;Services d'un fournisseur d'accès à internet

(télécommunications) ;Mise à disposition de lignes de chat sur Internet

;Fourniture d'accès utilisateur à Internet [fournisseurs de services]

;Diffusion sur Internet d'émissions vidéo et audio programmées

;Fourniture d'accès utilisateur à des portails sur Internet ;Fourniture

d'accès utilisateur à des plateformes sur Internet ;Diffusion sur Internet

[diffusion sur un réseau informatique mondial] ;Fourniture d'accès à des

plates-formes sur Internet ;Services de télécommunication fournis par

Internet, intranet et extranet ;Mise à disposition de connexions de

télécommunication à Internet ;Fourniture d'accès utilisateur à des

informations sur Internet ;Fourniture d'accès à des lignes de chat,

chatrooms et forums sur Internet, y compris sur l'Internet mobile

;Transmission de sons, d'images et de données par Internet ;Services

de transmission de télévision sur protocole Internet [TV IP] ;Fourniture

d'accès utilisateur à des plates-formes sur Internet ;Fourniture d'accès

à des plateformes et portails sur Internet ;Diffusion en continu de

contenus audio et vidéo sur Internet ;Mise à disposition de forums de

discussion sur l'internet ;Fourniture de forums de discussion [salons de

discussion] sur Internet ;Fourniture d'accès à des bases de données

sur Internet ;Fourniture d'accès à des réseaux informatiques et à

Internet ;Fourniture d'accès à la télévision par IP (protocole internet)

;Fourniture d'accès à des portails Internet pour des tiers ;Mise à

disposition de services de communication vocale sur Internet ;Mise à

disposition de lignes de discussion [chat] sur Internet ;Diffusion en flux

38 de contenus audio et vidéo sur Internet ;Services de

communication sur Internet et des réseaux intranet ainsi que services

d'accès à Internet et à des réseaux intranet ;Mise à disposition de

forums de discussion (chat rooms) sur Internet ;Renvoi de messages

en tous genres vers des adresses Internet [messagerie Web] ;Mise à

disposition de connexions de télécommunication à Internet dans des

cafés ;Fourniture d'accès à des plates-formes et des portails sur

Internet ;Fourniture d'accès de télécommunication à des contenus

audio fournis par Internet ;Fourniture d'accès de télécommunication à

des contenus vidéo fournis par Internet ;Services de diffusion audio et

vidéo fournis par le biais d'Internet ;Transmission de contenus générés

par les utilisateurs par le biais d'Internet ;Services de transmission et

diffusion vidéo de films en tous genres sur Internet ;Services de

télécommunication fournis par le biais de portails et plates-formes

Internet ;Fourniture d'accès à des plateformes Internet pour l'échange

de photographies numériques ;Fourniture d'accès à des plateformes

Internet pour l'échange de photos numériques ;Communication

électronique par le biais de chatrooms, lignes de chat et forums

Internet ;Services de transmission numérique et par Internet de

données graphiques, audio ou vidéo ;Services de fourniture d'accès à

Internet pour des utilisateurs [fournisseurs de services] ;Services d'un

fournisseur d'accès à Internet, à savoir fourniture d'accès à des

réseaux, des réseaux de données et des réseaux informatiques

numériques (en particulier Internet) ;Fourniture d'accès

multi-utilisateurs au réseau Internet par numérotation et par ligne

dédiée ;Mise à disposition de connexions à Internet dans des cafés par

voie de télécommunication ;Transmission de messages, données et

contenus par Internet et d'autres réseaux de communication ;Fourniture

d'accès à des plates-formes Internet pour l'échange de photographies

numériques ;Fourniture d'accès à des plates-formes Internet pour
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l'échange de photos numériques ;Services de transmission de films

vidéo à la demande par le biais d'Internet ;Fourniture d'accès par voie

de télécommunication à des contenus audio fournis par Internet

;Fourniture d'accès par voie de télécommunication à des contenus

vidéo fournis par Internet ;Services de transmission de séquences

vidéo à la demande par le biais d'Internet ;Mise à disposition d'accès à

des sites Web de musique numérique sur Internet ;Mise à disposition

de services de connexion à Internet pour particuliers et activités

commerciales ;Fourniture de numéros à des utilisateurs multiples et

d'un accès réservé à Internet ;Fourniture d'accès à des plates-formes

Internet destinés à échanger des photos numériques ;Services de

télécommunication fournis par le biais de portails et de plates-formes

Internet ;Fourniture d'accès à des banques de données informatiques

via un réseau informatique global (Internet) ;Fourniture d'accès aux

télécommunications et aux liens de bases de données

38 informatiques et Internet ;Services d'accès aux

télécommunications et aux liens de bases de données informatiques et

Internet ;Diffusion multimédia, audio et vidéo par le biais d'Internet et

autres réseaux de communication ;Échange électronique de messages

par le biais de lignes de chat, chatrooms et forums Internet ;Transfert

d'informations et de données par le biais de réseaux informatiques et

d'Internet ;Fourniture d'accès à des sites Web sur Internet ou tout autre

réseau de communication ;Fourniture d'accès à un portail Internet

proposant des programmes de vidéo à la demande ;Transmission de

pages Internet commerciales en ligne ou par des dispositifs de

communication électronique sans fil ;Fourniture d'accès à des réseaux

informatiques globaux, des banques de données et des sites internet

;Fourniture d'accès à des plateformes électroniques de transaction, de

communication et d'information sur Internet ;Fourniture d'accès à des

réseaux de communication électronique, à Internet et à des réseaux

extranet ;Transmission de messages, de données et de contenus par

Internet et d'autres réseaux de communication ;Diffusion multimédia,

audio et vidéo par le biais d'Internet et d'autres réseaux de

communication ;Transfert d'informations et de données par le biais de

services en ligne et d'Internet ;Mise à disposition de connexions à

Internet ou à des bases de données par voie de télécommunication

;Transmission électronique de sons, d'images et d'autres données et

informations en tous genres par Internet ;Transfert et diffusion

d'informations et de données par le biais de réseaux informatiques et

d'Internet ;Mise à disposition de services de connexions de

télécommunication à Internet ou à des bases de données ;Services de

télécommunication fournis par le biais de plateformes et portails sur

Internet et d'autres supports ;Fourniture d'accès à des plates-formes

électroniques de transaction, de communication et d'information sur

Internet ;Distribution de données ou d'images audiovisuelles par le

biais d'un réseau informatique mondial ou d'Internet ;Communication

électronique par le biais de salons de discussion [chat], lignes de

discussion et de forums Internet ;Fourniture et transmission de

données, d'informations, d'images et de sons sur un réseau

informatique global (internet) ;Transmission électrique de données par

le biais d'un réseau mondial de télétraitement de données, y compris

Internet ;Transmissions en direct avec possibilité d'affichage par le

biais d'une page d'accueil sur Internet [webcam] ;Services de

télécommunication fournis par le biais de plates-formes et portails sur

Internet et d'autres supports ;Transmission de messages, données et

contenus par le biais d'Internet et autres réseaux informatiques et de

communication ;Services de télécommunication fournis par le biais de

plates-formes et de portails sur Internet et d'autres supports ;Fourniture

d'accès utilisateur à des informations et services d'information

disponibles sur Internet et d'autres

38 réseaux informatiques ;Diffusion audio et vidéo en continu via

Internet offrant de la musique, des films, des nouvelles et des sports

;Transmission de données ou d'images audiovisuelles par le biais d'un

réseau informatique mondial ou d'Internet ;Transmission et distribution

de données ou d'images audiovisuelles par le biais d'un réseau

informatique mondial ou Internet ;Transmission et diffusion de données

ou d'images audiovisuelles par le biais d'un réseau informatique

mondial ou d'Internet ;Échange électronique de messages par le biais

de lignes de discussion, de salons de discussion [chat] et de forums

Internet ;Mise à disposition de services de télécommunication pour des

plates-formes de commerce électronique sur Internet et d'autres

supports électroniques ;Diffusion d'émissions télévisées, de films

cinématographiques et d'autres contenus audiovisuels et multimédias

par le biais du protocole Internet et de réseaux de communication

;Services d'informations en ligne, à savoir fourniture d'accès à des

réseaux informatiques globaux, des plateformes internet, des banques

de données et des publications électroniques ;Diffusion d'émissions ou

de productions thématiques pour le cinéma et la télévision, y compris

sur Internet, des réseaux de communication mobile et d'autres supports

;Diffusion d'émissions de télévision, de films cinématographiques et

d'autres contenus audiovisuels et multimédias par le biais du protocole

Internet et de réseaux de communication ;Communication par

terminaux d'ordinateur électroniques reliés à des réseaux de

télécommunication, de banques de données et d'Internet ou par des

dispositifs de communication électronique sans fil ;Services de diffusion

et fourniture d'accès par voie de télécommunication à des contenus

vidéo et audio fournis par un service de vidéo à la demande sur

Internet ;Transmission de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de

textes, de photos, de jeux, de contenus générés par les utilisateurs, de

contenus audio et d'informations par le biais d'Internet ;Transmission

de vidéos, de films, de supports visuels, d'images, de textes, de

photos, de jeux, de contenus générés par les utilisateurs, de contenus

audio et d'informations par le biais d'Internet ;Transmission de vidéos,

de films, de supports visuels, d'images, de textes, de photographies, de

jeux, de contenus générés par les utilisateurs, de contenus audio et

d'informations par le biais d'Internet ;Fourniture d'accès à des

plateformes Internet pour la mise à disposition d'offres de produits et de

services dans des bases de données électroniquement accessibles, à

accès interactif et avec possibilité de commande directe.
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41 Académies [éducation] ; coaching [formation] . Production

d'émissions télévisées ;mise à disposition d'émissions télévisées et de

films non téléchargeables par le biais de la télévision payante ;prêt de

livres et de presse périodique ;services de journalistes indépendants

;Édition d'un journal destiné à la clientèle sur Internet ;Fourniture de

blogues dans le domaine de la musique ;opération d'un blogue dans le

domaine de la musique ;services de divertissement fournis en ligne

sous la forme de forums (chatrooms) et de journaux et blogues

consultables sur Internet ;Services de montage vidéo pour événements

; Services de techniciens lumière pour événements ; Services

d'ingénieurs du son pour événements ; Organisation d'événements

costumés [cosplay] pour le divertissement ; Organisation d'expositions

à buts culturels ou éducatifs ; Services de musées [présentation,

expositions]. divertissement télévisé . écoles maternelles [éducation] .

éducation . Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ;enseignement ; enseignement par correspondance ;

formation pratique [démonstration] ; informations en matière de

divertissement ; informations en matière d'éducation ; instruction ;

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

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

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

en pages, autre qu'à buts publicitaires ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; organisation de loteries ; organisation

de spectacles [services d'imprésarios] ; organisation d'expositions à

buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de concerts ;

organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de

forums éducatifs non virtuels ; organisation et conduite de séminaires ;

orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de

formation] ; planification de réceptions [divertissement] ; production

d'émissions de radio et de télévision ; publication de textes autres que

textes publicitaires ; rédaction de textes ; reportages photographiques ;

représentation de spectacles ; représentation de spectacles de variétés

; représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ;

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

services de billetterie [divertissement] ; services de clubs

[divertissement ou éducation] ; services de divertissement ; services de

photographie ; services de studios d'enregistrement ; services de

traduction ; services d'examens pédagogiques ; services éducatifs

fournis par des écoles ; Publication de livres ; Publication en ligne de

livres et revues spécialisées électroniques ; Mise à disposition de

publications électroniques en ligne non téléchargeables ; Organisation

d'événements costumés [cosplay] pour le divertissement .

(300)

234805
(151) 02/12/2021

(180) 02/12/2031

(732) AFFICH`MEDIA

TOUR DES HABOUS 18 EME ETG AV DES FAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications . ; communications par terminaux

d'ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications

téléphoniques ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux

informatiques mondiaux ; fourniture de canaux de télécommunication

destinés aux services de télé-achat ; informations en matière de

télécommunications ; services d'affichage électronique

[télécommunications]

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

234806
(151) 02/12/2021

(180) 02/12/2031

(732) AFFICH'MEDIA

TOUR DES HABOUS 18 EME ETG AV DES FAR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications . ; communications par terminaux

d'ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications

téléphoniques ; radiodiffusion ; transmission par satellite ; services de

téléconférences ; services de communication par téléphones portables

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)
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234807
(151) 03/12/2021

(180) 03/12/2031

(732) FAST MOTO

46 BD ZERKTOUNI ETG 2 N° 6 CO STOR CONSEIL

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

12 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.

(300)

234808
(151) 03/12/2021

(180) 03/12/2031

(732) EL KARMY BRAHIM

LOT. BENNANI SMIRES N°18

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Noir, Doré, Jaune 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 .

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

textiles ou en matières plastiques . ; couvre-lits ; couvre-lits

[dessus-de-lit] ; couvre-pieds ; draps ; édredons [couvre-pieds de

duvet] ; enveloppes de matelas ; étoffes* ; étoffe pour meubles ; gants

de toilette ; housses d'oreillers ; housses pour coussins ; linge de bain

à l'exception de l'habillement

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; articles d'habillement* ;

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

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

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 ; chapeaux ; chandails ;

chapellerie ; chapeaux en papier [habillement] ; 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 [vêtements] ; combinaisons

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

costumes de bain ; costumes de mascarade ; costumes de plage ;

couvre-oreilles [habillement] ; 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 ;

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

; ferrures de chaussures ; fixe-chaussettes ; foulards ; fourrures

[vêtements] ; gabardines [vêtements] ; gaines [sous-vêtements] ;

guimpes [vêtements] ; habits* ; hauts-de-forme ; jambières ; kimonos ;

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

[habillement] ; manipules [liturgie] ; manteaux ; mitres [habillement] ;

pantoufles ; pantalons ; pardessus ; parkas ; peignoirs ; peignoirs de

bain ; pèlerines ; plastrons de chemises ; poches de vêtements ;

pochettes [habillement] ; ponchos ; pull-overs ; pyjamas ; robes ; robes

de chambre ; robes-chasubles ; sandales ; sandales de bain ; sabots

[chaussures] ; saris ; semelles intérieures ; semelles ; 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 ; tricots [vêtements] ; turbans ; uniformes ;

vêtements* ; vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ;

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

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

casquettes ; voiles [vêtements] ; voilettes

(300)
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234809
(151) 03/12/2021

(180) 03/12/2031

(732) BLEU`CLAIR

RUE YOUGOSLAVIE RESIDENCE ANDALOUS V APPT N 3

GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Beige,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;

services hôteliers ; services de restaurants ; services d’accueil en

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

de camps de vacances [hébergement]

(300)

234810
(151) 03/12/2021

(180) 03/12/2031

(732) Benamour Med Saad

RES.ANFA 3 N°7 RUE NASSIHEDDINE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

12 Automobiles ; indicateurs de direction pour véhicules.

37 Entretien et réparation d'automobiles.

(300)

234812
(151) 03/12/2021

(180) 03/12/2031

(732) CLOTHES OVER BROS

46 BD Zerktouni 2 eme etg appt 6 CO STOR CONSEIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Articles d'habillement.

24 Matières textiles.

(300)

234813
(151) 03/12/2021

(180) 03/12/2031

(732) QOTBI AREF

10 RUE LAPLACE APPT 7 RESIDENCE LAPLACE QU DES

HOPITAUX

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)

234814
(151) 03/12/2021

(180) 03/12/2031

(732) ABATORAB MUSTAPHA

LOT ZOUBIR IMM 248 RUE 07 OULFA

CASABLANCA

MA
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(591) Vert,
(511)

9 Supports pour matériel informatique spécialement conçus pour un

ordinateur, une imprimante et des accessoires; périphériques et

accessoires pour ordinateurs; étiquettes électroniques; agendas

électroniques; étuis pour téléphones; supports pour téléphones;

appareils téléphoniques; housses pour ordinateurs portables; coques

pour smartphones; coques pour tablettes électroniques; coques pour

assistants numériques personnels [PDA]; étuis pour smartphones;

ordiphones [smartphones]; étuis spéciaux pour appareils et instruments

photographiques; coques pour téléphones cellulaires; coques pour

téléphones mobiles; coques pour téléphones portables; étuis et coques

pour téléphones cellulaires; étuis et coques pour téléphones portables;

étuis ou coques pour téléphones mobiles étuis et coques pour

téléphones mobiles; pochettes plastiques pour disques compacts;

pochettes pour albums de disques; pochettes en plastique ou carton

spéciales pour le rangement d'albums de disques; appareils audio

électroniques . Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de

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

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

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

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

la transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

234821
(151) 04/12/2021

(180) 04/12/2031

(732) AFRI DETERGENT

D/c Bureau N° 45 Résidence Camellia Angle boulvard Med

Diouri Et Med Abdou

KENITRA

MA

(591) Bleu, Blanc : FFFFFF,
(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 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

pour cire à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; 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

3 eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; 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
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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 citrons ; huiles éthérées ; huiles pour la parfumerie ;

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

toilette ; 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

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 ; 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 les

laques ; produits pour enlever les teintures ; 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 ; 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)

234822
(151) 04/12/2021

(180) 04/12/2031

(732) NATURA POISSONS

NOUVEAU PORT COMMERCIAL D`AGADIR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

29 poissons congelés

(300)

234823
(151) 04/12/2021

(180) 04/12/2031

(732) LABIAD HAMID

AVENUE EL MASSOUDI NR 75 HAY EL WAHDA 1

LAAYOUNE

MA
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(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir, Marron, Beige, Doré, Jaune Doré,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

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

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

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.

(300)

234824
(151) 04/12/2021

(180) 04/12/2031

(732) LABIAD HAMID

AVENUE EL MASSOUDI NR 76 HAY EL WAHDA 01

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Orange, Marron, Jaune Doré,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

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

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

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.

(300)

234825
(151) 04/12/2021

(180) 04/12/2031

(732) EL ABBADI SALEK

RUE BERRCHID NR 12 HAY KHAT RAMLA 02

LAAYOUNE

MA

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

marine, Jaune Doré,
(511)

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

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

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

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

sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.

(300)

234826
(151) 04/12/2021

(180) 04/12/2031

(732) QOTBI AREF

10 rue laplace residence laplace Appt 7, quartier des hopitaux

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)

234827
(151) 04/12/2021

(180) 04/12/2031

(732) FATTAH HASSAN

LOT MANDAROUNA RUE 4 N°46 AIN CHOCK

CASABLANCA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

(sauvetage) et d’enseignement; 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 . ; câbles à fibres optiques ; câbles

électriques ; capteurs d'activité à porter sur soi ; casques à écouteurs ;

casques de protection ; casques de protection pour le sport ; casques

de réalité virtuelle ; ceintures de sauvetage ; chargeurs de piles et

batteries ; clés USB ; commutateurs

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)

234828
(151) 04/12/2021

(180) 04/12/2031

(732) STM SCHOOL OF FEZ PRIVATE

Lot Chems, Route Bensouda, N3,

FES

MA

(591) Blanc, Bleu, 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 ; éducation

religieuse ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; enseignement ;

enseignement de la gymnastique ; enseignement de l’aïkido ;

enseignement en pensionnat ; enseignement par correspondance ;

formation pratique [démonstration] ; informations en matière de

divertissement ; informations en matière de récréation ; informations en

matière d'éducation ; instruction ; interprétation du langage gestuel ;

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

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

studios de télévision ; location d'aquariums d'intérieur ; location de

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

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

location de films cinématographiques ; location de jouets ; location de

magnétoscopes ; location de matériel de jeux ; location de postes de

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

location de stades ; location de terrains de sport ; location

d'enregistrements sonores ; location d'équipement pour les sports à

l'exception des véhicules ; location d'équipements de plongée

sous-marine ; location d'œuvres d'art ; micro-édition ; microfilmage ;

mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de

services de vidéo à la demande ; mise à disposition de parcours de golf

; mise à disposition de publications électroniques en ligne non

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

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

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

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

mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; mise en

pages, autre qu'à buts publicitaires ; montage de bandes vidéo ;

organisation de bals ; organisation de compétitions sportives ;

organisation de concours de beauté ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; organisation de défilés de mode à des

fins de divertissement ; organisation de loteries ; organisation de

spectacles [services d'imprésarios] ; organisation d'expositions à buts

culturels ou éducatifs ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;

organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de

concerts ; organisation et conduite de conférences ; organisation et

conduite de congrès ; organisation et conduite de

41 séminaires ; organisation et conduite de symposiums ; orientation

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

planification de réceptions [divertissement] ; postsynchronisation ;

production de films autres que films publicitaires ; production de

spectacles ; production d'émissions de radio et de télévision ;

production musicale ; projection de films cinématographiques ;

publication de livres ; publication de textes autres que textes

publicitaires ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques ; recyclage professionnel ; rédaction de textes* ;

reportages photographiques ; représentation de spectacles ;

représentation de spectacles de cirque ; représentation de spectacles

de music-hall ; représentation de spectacles de variétés ;

représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ; sado

[enseignement de la cérémonie japonaise du thé] ; services d'artistes

de spectacles ; services d'auteur-compositeur ; services de

bibliothèques de prêt ; services de bibliothèques itinérantes ; services

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

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

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

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

de discothèques ; services de divertissement ; services de formation

par le biais de simulateurs ; services de jardins zoologiques ; services

de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de

jeux d'argent ; services de karaoké ; services de modèles pour artistes ;

services de musées [présentation, expositions] ; services de parcs

d'attractions ; services de photographie ; services de préparateurs

physiques [fitness] ; services de reporters ; services de studios de

cinéma ; services de studios d'enregistrement ; services de traduction ;

services d'éducation physique ; services d'examens pédagogiques ;

services d'interprètes linguistiques ; services d'orchestres ; services

éducatifs fournis par des écoles ; sous-titrage ; tutorat

(300)

234829
(151) 04/12/2021

(180) 04/12/2031

(732) AZRI FATINE

HAY TARGA NR 91

MARRAKECH

MA

AITLEBYAD IBTISSAM

AIN ITTI JNANATE 3 NR 29 NAKHIL NORD

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Cosmétiques.

(300)

234830
(151) 04/12/2021

(180) 04/12/2031

(732) STM SCHOOL OF FEZ PRIVATE

Lot Chems, Route Bensouda, N3,

FES

MA

(591) Blanc, Bleu, 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 ; éducation

religieuse ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; enseignement ;

enseignement de la gymnastique ; enseignement de l’aïkido ;

enseignement en pensionnat ; enseignement par correspondance ;

formation pratique [démonstration] ; informations en matière de

divertissement ; informations en matière de récréation ; informations en

matière d'éducation ; instruction ; interprétation du langage gestuel ;

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

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

studios de télévision ; location d'aquariums d'intérieur ; location de

bandes vidéo ; location de caméras vidéo ; location de décors de

spectacles ; location de décors de théâtre ; location de films

cinématographiques ; location de jouets ; location de magnétoscopes ;

location de matériel de jeux ; location de postes de radio et de

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

stades ; location de terrains de sport ; location d'enregistrements

sonores ; location d'équipement pour les sports à l'exception des

véhicules ; location d'équipements de plongée sous-marine ; location

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

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

demande ; mise à disposition de parcours de golf ; mise à disposition

de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; mise à

disposition d'émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais

de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d'installations

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

disposition en ligne de musique non téléchargeable ; mise à disposition

en ligne de vidéos non téléchargeables ; mise en pages, autre qu'à

buts publicitaires ; montage de bandes vidéo ; organisation de bals ;

organisation de compétitions sportives ; organisation de concours de

beauté ; organisation de concours [éducation ou divertissement] ;

organisation de défilés de mode à des fins de divertissement ;

organisation de loteries ; organisation de spectacles [services

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

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

41 ; organisation et conduite de séminaires ; organisation et conduite

de symposiums ; orientation professionnelle [conseils en matière

d'éducation ou de formation] ; planification de réceptions

[divertissement] ; postsynchronisation ; production de films autres que

films publicitaires ; production de spectacles ; production d'émissions

de radio et de télévision ; production musicale ; projection de films

cinématographiques ; publication de livres ; publication de textes autres

que textes publicitaires ; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques ; recyclage professionnel ; rédaction de

textes* ; reportages photographiques ; représentation de spectacles ;

représentation de spectacles de cirque ; représentation de spectacles

de music-hall ; représentation de spectacles de variétés ;

représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ; sado

[enseignement de la cérémonie japonaise du thé] ; services d'artistes

de spectacles ; services d'auteur-compositeur ; services de

bibliothèques de prêt ; services de bibliothèques itinérantes ; services

de billetterie [divertissement] ; services de boîtes de nuit

[divertissement] ; services de calligraphes ; services de camps de

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

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

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

de discothèques ; services de divertissement ; services de formation

par le biais de simulateurs ; services de jeux d'argent ; services de

karaoké ; services de modèles pour artistes ; services de musées

[présentation, expositions] ; services de parcs d'attractions ; services

de photographie ; services de préparateurs physiques [fitness] ;

services de reporters ; services de salles de jeux ; services de studios

de cinéma ; services de studios d'enregistrement ; services de

traduction ; services d'éducation physique ; services d'examens

pédagogiques ; services d'interprètes linguistiques ; services

d'orchestres ; services éducatifs fournis par des écoles ; sous-titrage ;

tutorat

(300)

234831
(151) 04/12/2021

(180) 04/12/2031

(732) Cosmo bs

Rue Oum Rabia N24 sect El Wiam Ayayda

SALE

MA

(591)

(511)

3 Cosmétiques.

(300)

234832
(151) 04/12/2021

(180) 04/12/2031

(732) STM SCHOOL OF FEZ PRIVATE

Lot Chems, Route Bensouda, N3,

FES

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . Tous les services précités étant originaires du Maroc. ;

académies [éducation] ; chronométrage de manifestations sportives ;

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

conduite de visites guidées ; cours de fitness ; cours par

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

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

de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes

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

religieuse ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; enseignement ;

enseignement de la gymnastique ; enseignement de l’aïkido ;

enseignement en pensionnat ; enseignement par correspondance ;

formation pratique [démonstration] ; informations en matière de

divertissement ; informations en matière de récréation ; informations en

matière d'éducation ; instruction ; interprétation du langage gestuel ;

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

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

studios de télévision ; location d'aquariums d'intérieur ; location de

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

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

location de films cinématographiques ; location de jouets ; location de

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

location de stades ; location de terrains de sport ; location

d'enregistrements sonores ; location d'équipement pour les sports à

l'exception des véhicules ; location d'équipements de plongée

sous-marine ; location d'œuvres d'art ; micro-édition ; microfilmage ;

mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de

services de vidéo à la demande ; mise à disposition de parcours de golf

; mise à disposition d'émissions de télévision, non téléchargeables, par

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

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

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

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

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

de bals ; organisation de compétitions sportives ; organisation de

concours de beauté ; organisation de concours [éducation ou

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

divertissement ; organisation de loteries ; organisation de spectacles

[services d'imprésarios] ; organisation d'expositions à buts culturels ou

éducatifs ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;

organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de

concerts ; organisation et conduite de conférences ; organisation et

conduite de congrès ; organisation et conduite de forums éducatifs non

virtuels

41 ; organisation et conduite de séminaires ; organisation et conduite

de symposiums ; orientation professionnelle [conseils en matière

d'éducation ou de formation] ; planification de réceptions

[divertissement] ; postsynchronisation ; production de films autres que

films publicitaires ; production de spectacles ; production d'émissions

de radio et de télévision ; production musicale ; projection de films

cinématographiques ; publication de livres ; publication en ligne de

livres et revues spécialisées électroniques ; recyclage professionnel ;

rédaction de textes* ; reportages photographiques ; représentation de

spectacles ; représentation de spectacles de cirque ; représentation de

spectacles de music-hall ; représentation de spectacles de variétés ;

représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ; sado

[enseignement de la cérémonie japonaise du thé] ; services d'artistes

de spectacles ; services d'auteur-compositeur ; services de

bibliothèques de prêt ; services de billetterie [divertissement] ; services

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

de camps sportifs ; services de casino [jeux] ; services de clubs

[divertissement ou éducation] ; services de composition musicale ;

services de disc-jockeys ; services de discothèques ; services de

divertissement ; services de formation par le biais de simulateurs ;

services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;

services de jeux d'argent ; services de karaoké ; services de modèles

pour artistes ; services de musées [présentation, expositions] ; services

de parcs d'attractions ; services de photographie ; services de

préparateurs physiques [fitness] ; services de reporters ; services de

salles de jeux ; services de studios de cinéma ; services de studios

d'enregistrement ; services de traduction ; services d'éducation

physique ; services d'examens pédagogiques ; services d'interprètes

linguistiques ; services d'orchestres ; services éducatifs fournis par des

écoles ; sous-titrage ; tutorat

(300)

234833
(151) 04/12/2021

(180) 04/12/2031

(732) STM SCHOOL OF FEZ PRIVATE

Lot Chems, Route Bensouda, N3,

FES

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . Tous les services précités étant originaires du Maroc. ;

académies [éducation] ; chronométrage de manifestations sportives ;

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

conduite de visites guidées ; cours de fitness ; cours par

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

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

de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes

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

religieuse ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; enseignement ;

enseignement de la gymnastique ; enseignement de l’aïkido ;

enseignement en pensionnat ; enseignement par correspondance ;

formation pratique [démonstration] ; informations en matière de

divertissement ; informations en matière de récréation ; informations en

matière d'éducation ; instruction ; interprétation du langage gestuel ;

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

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

studios de télévision ; location d'aquariums d'intérieur ; location de

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

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

location de films cinématographiques ; location de jouets ; location de

magnétoscopes ; location de matériel de jeux ; location de postes de

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

location de stades ; location de terrains de sport ; location

d'enregistrements sonores ; location d'équipement pour les sports à

l'exception des véhicules ; location d'équipements de plongée

sous-marine ; location d'œuvres d'art ; micro-édition ; microfilmage ;

mise à disposition de parcours de golf ; mise à disposition de

publications électroniques en ligne non téléchargeables ; mise à
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disposition d'émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais

de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d'installations

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

disposition en ligne de musique non téléchargeable ; mise à disposition

en ligne de vidéos non téléchargeables ; mise en pages, autre qu'à

buts publicitaires ; montage de bandes vidéo ; organisation de bals ;

organisation de compétitions sportives ; organisation de concours de

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

organisation de loteries ; organisation de spectacles [services

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

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

conduite de colloques ; organisation et conduite de concerts ;

organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de

congrès ; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels ;

organisation et conduite de séminaires ; organisation et conduite de

41 symposiums ; orientation professionnelle [conseils en matière

d'éducation ou de formation] ; planification de réceptions

[divertissement] ; postsynchronisation ; production de films autres que

films publicitaires ; production de spectacles ; production d'émissions

de radio et de télévision ; production musicale ; projection de films

cinématographiques ; publication de textes autres que textes

publicitaires ; publication de livres ; publication en ligne de livres et

revues spécialisées électroniques ; recyclage professionnel ; rédaction

de textes* ; reportages photographiques ; représentation de spectacles

; représentation de spectacles de music-hall ; représentation de

spectacles de variétés ; représentations théâtrales ; réservation de

places de spectacles ; sado [enseignement de la cérémonie japonaise

du thé] ; services d'artistes de spectacles ; services

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

bibliothèques itinérantes ; services de billetterie [divertissement] ;

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

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

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

ou éducation] ; services de composition musicale ; services de

disc-jockeys ; services de discothèques ; services de divertissement ;

services de formation par le biais de simulateurs ; services de jardins

zoologiques ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau

informatique ; services de jeux d'argent ; services de karaoké ; services

de modèles pour artistes ; services de musées [présentation,

expositions] ; services de parcs d'attractions ; services de photographie

; services de préparateurs physiques [fitness] ; services de reporters ;

services de studios de cinéma ; services de salles de jeux ; services de

studios d'enregistrement ; services de traduction ; services d'éducation

physique ; services d'examens pédagogiques ; services d'interprètes

linguistiques ; services d'orchestres ; services éducatifs fournis par des

écoles ; sous-titrage ; tutorat

(300)

234834

(151) 04/12/2021

(180) 04/12/2031

(732) STM SCHOOL OF FEZ PRIVATE

Lot Chems, Route Bensouda, N3,

FES

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . Tous les services précités étant originaires du Maroc. ;

académies [éducation] ; chronométrage de manifestations sportives ;

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

conduite de visites guidées ; cours de fitness ; cours par

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

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

de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes

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

religieuse ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; enseignement ;

enseignement de la gymnastique ; enseignement de l’aïkido ;

enseignement en pensionnat ; enseignement par correspondance ;

formation pratique [démonstration] ; informations en matière de

divertissement ; informations en matière de récréation ; informations en

matière d'éducation ; instruction ; interprétation du langage gestuel ;

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

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

studios de télévision ; location d'aquariums d'intérieur ; location de

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

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

location de films cinématographiques ; location de jouets ; location de

magnétoscopes ; location de matériel de jeux ; location de postes de

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

location de stades ; location de terrains de sport ; location

d'enregistrements sonores ; location d'équipement pour les sports à

l'exception des véhicules ; location d'équipements de plongée

sous-marine ; location d'œuvres d'art ; micro-édition ; microfilmage ;

mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de

services de vidéo à la demande ; mise à disposition de parcours de golf

; mise à disposition de publications électroniques en ligne non

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

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

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

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

mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; mise en
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pages, autre qu'à buts publicitaires ; montage de bandes vidéo ;

organisation de bals ; organisation de compétitions sportives ;

organisation de concours de beauté ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; organisation de défilés de mode à des

fins de divertissement ; organisation de loteries ; organisation de

spectacles [services d'imprésarios] ; organisation d'expositions à buts

culturels ou éducatifs ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;

organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de

concerts ; organisation et conduite de conférences ; organisation

41 et conduite de congrès ; organisation et conduite de forums

éducatifs non virtuels ; organisation et conduite de séminaires ;

organisation et conduite de symposiums ; orientation professionnelle

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

réceptions [divertissement] ; postsynchronisation ; production de films

autres que films publicitaires ; production de spectacles ; production

d'émissions de radio et de télévision ; production musicale ; projection

de films cinématographiques ; publication de livres ; publication de

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

revues spécialisées électroniques ; recyclage professionnel ; rédaction

de textes* ; reportages photographiques ; représentation de spectacles

; représentation de spectacles de cirque ; représentation de spectacles

de music-hall ; représentation de spectacles de variétés ;

représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ; sado

[enseignement de la cérémonie japonaise du thé] ; services d'artistes

de spectacles ; services d'auteur-compositeur ; services de

bibliothèques de prêt ; services de bibliothèques itinérantes ; services

de billetterie [divertissement] ; services de boîtes de nuit

[divertissement] ; services de calligraphes ; services de camps de

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

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

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

de discothèques ; services de divertissement ; services de formation

par le biais de simulateurs ; services de jardins zoologiques ; services

de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de

jeux d'argent ; services de karaoké ; services de modèles pour artistes ;

services de musées [présentation, expositions] ; services de parcs

d'attractions ; services de photographie ; services de préparateurs

physiques [fitness] ; services de reporters ; services de salles de jeux ;

services de studios de cinéma ; services de studios d'enregistrement ;

services de traduction ; services d'éducation physique ; services

d'examens pédagogiques ; services d'interprètes linguistiques ;

services d'orchestres ; services éducatifs fournis par des écoles ;

sous-titrage ; tutorat

(300)

234835
(151) 04/12/2021

(180) 04/12/2031

(732) STM SCHOOL OF FEZ PRIVATE

Lot Chems, Route Bensouda, N3,

FES

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . Tous les services précités étant originaires du Maroc. ;

académies [éducation] ; chronométrage de manifestations sportives ;

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

conduite de visites guidées ; cours de fitness ; cours par

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

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

de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes

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

religieuse ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; enseignement ;

enseignement de la gymnastique ; enseignement de l’aïkido ;

enseignement en pensionnat ; enseignement par correspondance ;

formation pratique [démonstration] ; informations en matière de

divertissement ; informations en matière de récréation ; informations en

matière d'éducation ; instruction ; interprétation du langage gestuel ;

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

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

studios de télévision ; location d'aquariums d'intérieur ; location de

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

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

location de films cinématographiques ; location de jouets ; location de

magnétoscopes ; location de matériel de jeux ; location de postes de

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

location de stades ; location de terrains de sport ; location

d'enregistrements sonores ; location d'équipement pour les sports à

l'exception des véhicules ; location d'équipements de plongée

sous-marine ; location d'œuvres d'art ; micro-édition ; microfilmage ;

mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de

services de vidéo à la demande ; mise à disposition de parcours de golf

; mise à disposition de publications électroniques en ligne non

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

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

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

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

mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; mise en

pages, autre qu'à buts publicitaires ; montage de bandes vidéo ;

organisation de bals ; organisation de compétitions sportives ;

organisation de concours de beauté ; organisation de concours
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[éducation ou divertissement] ; organisation de défilés de mode à des

fins de divertissement ; organisation de loteries ; organisation de

spectacles [services d'imprésarios] ; organisation d'expositions à buts

culturels ou éducatifs ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;

organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de

concerts ; organisation et conduite de conférences ; organisation

41 et conduite de congrès ; organisation et conduite de forums

éducatifs non virtuels ; organisation et conduite de séminaires ;

organisation et conduite de symposiums ; orientation professionnelle

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

réceptions [divertissement] ; postsynchronisation ; production de films

autres que films publicitaires ; production de spectacles ; production

d'émissions de radio et de télévision ; production musicale ; projection

de films cinématographiques ; publication de livres ; publication de

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

revues spécialisées électroniques ; recyclage professionnel ; rédaction

de textes* ; reportages photographiques ; représentation de spectacles

; représentation de spectacles de cirque ; représentation de spectacles

de music-hall ; représentation de spectacles de variétés ;

représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ; sado

[enseignement de la cérémonie japonaise du thé] ; services d'artistes

de spectacles ; services d'auteur-compositeur ; services de

bibliothèques de prêt ; services de bibliothèques itinérantes ; services

de billetterie [divertissement] ; services de boîtes de nuit

[divertissement] ; services de calligraphes ; services de camps de

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

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

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

de discothèques ; services de divertissement ; services de formation

par le biais de simulateurs ; services de jardins zoologiques ; services

de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de

jeux d'argent ; services de karaoké ; services de modèles pour artistes ;

services de musées [présentation, expositions] ; services de parcs

d'attractions ; services de photographie ; services de préparateurs

physiques [fitness] ; services de reporters ; services de salles de jeux ;

services de studios de cinéma ; services de studios d'enregistrement ;

services de traduction ; services d'éducation physique ; services

d'examens pédagogiques ; services d'interprètes linguistiques ;

services d'orchestres ; services éducatifs fournis par des écoles ;

sous-titrage ; tutorat

(300)

234836
(151) 05/12/2021

(180) 05/12/2031

(732) Great Wall Motor Company Limited

2266 CHAOYANG SOUTH STREET, BAODING, HEBEI

071000,

CN

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

12 véhicules à locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail;

Voitures; voitures; autocaravanes; Véhicules électriques; Moteurs pour

véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; boîtes de

vitesses pour véhicules terrestres; carrosseries pour automobiles;

châssis pour automobiles; Roues d'automobiles; pneus d'automobile;

garnitures intérieures de véhicules [capitonnage]; coussins d'air

gonflants [dispositifs de sécurité pour automobiles] ; pare-chocs pour

automobiles; roues libres pour véhicules terrestres; embrayages pour

véhicules terrestres; freins de véhicules ; capots de moteurs pour

véhicules; pare-brise ; rétroviseurs; amortisseurs pour automobiles;

portes de véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ;

volants pour véhicules; vitres de véhicules; housses pour roues de

secours; voitures sans conducteur [voitures autonomes]; marchepieds

de véhicules; stores [pare-soleil] pour automobiles.

35 Services d'agences d'import-export; promotion des ventes pour des

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

de services pour d'autres entreprises] ; marketing; publicité; Mise à

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

produits et services; conseils en organisation et direction des affaires;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail.

37 Stations-service [remplissage en carburant et entretien]; entretien

et réparation d'automobiles; entretien de véhicules; traitement préventif

contre la rouille pour véhicules; services de réparation en cas de

pannes de véhicules; graissage de véhicules; nettoyage de véhicules;

lavage de véhicules; polissage de véhicules; travaux de vernissage;

installation, entretien et réparation de machines ; traitement contre la

rouille; rechapage de pneus; Vulcanisation de pneus [réparation] ;

services d'équilibrage de roues.

(300)

234837
(151) 06/12/2021

(180) 06/12/2031

(732) INNER MONGOLIA MENGNIU DAIRY (GROUP) COMPANY

LIMITED

SHENGLE ECONOMIC ZONE HELINGEER COUNTY,

HUHHOT, INNER MONGOLIA

CN
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(591)

(511)

35 Publicité ; publicité radiophonique ; location d'espaces publicitaires ;

publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; présentation de produits

sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en

communication [publicité] ; aide à la direction des affaires ; études de

marché ; recherche en marketing ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; informations d'affaires ; organisation de

foires à buts commerciaux ou de publicité ; administration commerciale

de licences de produits et de services de tiers ; informations

commerciales par le biais de sites web ; promotion des ventes pour des

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

de services pour d'autres entreprises] ; marketing ; services de

télémarketing ; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services ; services de conseils en

gestion de personnel ; services de relogement pour entreprises ;

services d'abonnement à des journaux pour des tiers ; compilation

d'informations dans des bases de données informatiques ;

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; recherche de données dans des fichiers informatiques

pour des tiers ; services d'abonnement à des services de

télécommunications pour des tiers ; optimisation de moteurs de

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

sites web ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de

données informatiques ; référencement de sites web à but commercial

ou publicitaire ; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires ; audit comptable et financier ; location

de distributeurs automatiques destinés à la vente ; services de vente

au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques

ainsi que de fournitures médicales ; services de distribution en gros et

au détail d'aliments et de boissons et de produits laitiers.

5 Potions médicinales ; dépuratifs ; médicaments à usage vétérinaire ;

pesticides ; couches pour bébés ; substances diététiques à usage

médical ; boissons diététiques à usage médical ; farines lactées pour

bébés ; lait malté à usage médical ; sucre de lait à usage

pharmaceutique ; compléments alimentaires de protéine ; aliments

pour bébés ; lait d'amandes à usage pharmaceutique ; compléments

alimentaires minéraux ; lait en poudre pour bébés.

29 Viandes ; nids d'oiseaux comestibles ; aliments à base de poisson ;

extraits d'algues à usage alimentaire ; conserves de fruits ; en-cas à

base de fruits ; en-cas à base de legumes ; légumes conservés ;

grignotines préparées à base de légumes, de poisson et de viande

précuits ; grignotines préparées à base de légumes cuits, de poisson et

de viande ; œufs ; beurre ; crème [produit laitier] ; fromages ; lait ; lait

caillé ; koumys ; boissons lactées où le lait prédomine ; petit-lait ;

produits laitiers ; thé au lait où le lait prédomine ; lait de cacao

(prédominance de lait) ; yaourt ; lait en poudre ; milk-shakes ; pâte de

lait ; boissons à base de lait d'amandes ; boissons à base de lait

d'arachides ; lait desoja ; huiles à usage alimentaire ; gelée ; lait de

soja ; essence de lait de soja.

30 Boissons à base de café ; boissons à base de chocolat ; chocolat

au lait [boisson] ; lait malté à usage non médical ; boissons à base de

cacao ; bonbons ; sucre ; pâtes de fruits [confiserie] ; morceau de lait

(bonbon) ; chocolat ; miel ; gâteaux ; confiserie ; en-cas à base de

céréales ; en-cas à base de riz ; farine ; préparations faites de céréales

; repas préparés à base de nouilles ; amidon à usage alimentaire ;

sauce piquante de soja ; crèmes glacées ; glace brute, naturelle ou

artificielle ; glace à rafraîchir ; sorbets [glaces alimentaires] ; glaces

alimentaires ; poudres pour la préparation de crèmes glacées ; yaourt

glacé [glaces alimentaires] ; liants pour crèmes glacées ; liants pour

crèmes glacées ; sucettes glacées ; sorbets ; brique de crème glacée ;

thé ; boissons à base de thé ; sauces [condiments] ; essences pour

l'alimentation à l'exception des essences éthériques et des huiles

essentielles ; réparations pour raidir la crème fouetté ; pâte d'amandes

; poudre de sésame ; poudre de pâte de riz ; farine de soja.

32 Bières ; boissons de fruits sans alcool ; boissons à base de petit-lait

; eaux [boissons] ; jus végétaux [boissons] ; sodas ; sorbets [boissons] ;

boissons sans alcool ; boissons de fruits ou de légumes mixés

[smoothies] ; colas [boissons sans alcool] ; boissons à base de haricots

mungo ; boisson à l'acide lactique (autre que le lait) ; thé au lait (sans

prédominance de lait) ; poudre utilisée pour la préparation de boissons

à base de fruits ; eau potable ; boissons non alcoolisées à base de

légumineuses, n'étant pas des succédanés du lait ; boissons végétales

non alcoolisées, n'étant pas des succédanés du lait ; essences pour la

préparation de boissons ; préparations pour faire des boissons sans

alcool.

(300)

234838
(151) 06/12/2021

(180) 06/12/2031

(732) STE MAROCAINE DE COOPERATION PHARMACEUTIQUE

41, RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

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

5 Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine ; aliments diététiques à usage médical ;

substances diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage

vétérinaire ; substances diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour

bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres, matériel pour

pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des

animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; préparations pour le bain à

usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ;

préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à

usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ;

alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

234839
(151) 06/12/2021

(180) 06/12/2031

(732) Pit Viper, LLC

159 W. Haven Avenue Salt Lake City, Utah 84115

US

(591)

(511)

9 Lunettes ; lunettes de soleil ; lunettes 3D ; montures de lunettes ;

lunettes de protection ; masque de ski ; accessoires de lunettes ; étuis

à lunettes ; monocles ; lunettes de protection ; lentilles ; Lunettes de

sport ; verres de lunettes ; étuis à lunettes ; lentilles optiques ; lunettes

et leurs pièces et accessoires.

(300)

234840
(151) 06/12/2021

(180) 06/12/2031

(732) Pit Viper, LLC

159 W. Haven Avenue Salt Lake City, Utah 84115

US
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(591)

(511)

9 Lunettes ; lunettes de soleil ; lunettes 3D ; montures de lunettes ;

lunettes de protection ; masque de ski ; accessoires de lunettes ; étuis

à lunettes ; monocles ; lunettes de protection ; lentilles ; Lunettes de

sport ; verres de lunettes ; étuis à lunettes ; lentilles optiques ; lunettes

et leurs pièces et accessoires.

(300)

234841
(151) 06/12/2021

(180) 06/12/2031

(732) HERBORISTERIE PRINCIPALE

10 Rue Abou Al Mahassine Royani (Croisement Bd. Al Massira

Al Khadra et station TOTAL) Quartier Racine 20100

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Marron, 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; 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; 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
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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 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.

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

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
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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

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
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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

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.

(300)

234842
(151) 06/12/2021

(180) 06/12/2031
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(732) LORIMA

CPLX RESIDENTIEL HASSANI III CHOROUK 4 RDC B12

GZENAYA

TANGER

MA

(591) Blanc, Rose,
(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 .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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)

234844
(151) 06/12/2021

(180) 06/12/2031

(732) INAAM SA

149 ROUTE OULED ZIANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

comestibles ; viande conservée ; viande de porc ; volaille [viande].

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

non transformés ; graines et semences brutes et non transformées ;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux ; malt ; aliments pour animaux ;

aliments pour le bétail ; aliments pour oiseaux ; animaux vivants ;

tourteaux.

(300)

234845
(151) 06/12/2021

(180) 06/12/2031

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR) - CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

comestibles.

30 Confiserie ; chocolat ; café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ;

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

pâtisserie ; glaces comestibles ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure,

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

; épices; glace à rafraîchir.

(300)

234846
(151) 06/12/2021

(180) 06/12/2031

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR) - CASABLANCA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

comestibles.

30 Confiserie ; chocolat ; café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ;

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

pâtisserie ; glaces comestibles ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure,

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

; épices ; glace à rafraîchir.

(300)

234847
(151) 06/12/2021

(180) 06/12/2031

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR) - CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

comestibles.

30 Confiserie ; chocolat ; café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ;

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

pâtisserie ; glaces comestibles ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure,

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

épices ; glace à rafraîchir.

(300)

234848
(151) 06/12/2021

(180) 06/12/2031

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR) - CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

comestibles.

30 Confiserie ; chocolat ; café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ;

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

pâtisserie ; glaces comestibles ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure,

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

; épices ; glace à rafraîchir.

(300)

234849
(151) 06/12/2021

(180) 06/12/2031

(732) SOCIETE MEZADA

Magasin N°78 lot Jnane 2

MEKNES

MA

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

4 Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants.

(300)

234850
(151) 06/12/2021

(180) 06/12/2031

(732) SUPRACLINIC

chez Sté Filalia 5.5 km Route d`el hajeb Sidi Bouzekri
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MEKNES

MA

(591) Gris, Gris foncé : 706F6F,
(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles.

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)

234851
(151) 06/12/2021

(180) 06/12/2031

(732) LAYA VERT

1 ER ETG BLOC A N° 127 HASSANIA ANZA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

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

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

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

(300)

234852
(151) 06/12/2021

(180) 06/12/2031

(732) Achnine Ayoub

Av Almehdi Ben Toumert n279

GUELMIM

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

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

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

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.

(300)

234853
(151) 06/12/2021

(180) 06/12/2031

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR) - CASABLANCA

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 .
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30 Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

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

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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)

234854
(151) 06/12/2021

(180) 06/12/2031

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR) - CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

30 Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

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

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(300)

234855
(151) 06/12/2021

(180) 06/12/2031

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR) - CASABLANCA

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;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 ; Basma [teinture à usage cosmétique] ;

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 à parquet ; Cire à polir ; Cire antidérapante pour planchers ; Cire

pour cordonniers ; Cire pour tailleurs ; Cires pour sols ; Colorants pour

cheveux ; Colorants pour la toilette ; Corindon [abrasif] ; Cosmétiques ;

Cosmétiques pour animaux ; Cosmétiques pour cils ; Cosmétiques

pour les sourcils ; Coton imprégné de préparations démaquillantes ;

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 ; Parfums domestiques ;

Détartrants à usage domestique ; Détergents à usage domestique ;

Produits lavants à usage domestique ; Produits aromatiques à usage

domestique ; Préparations antistatiques à usage domestique ; Parfums

pour véhicules automobiles ; Préparations nettoyantes pour
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automobiles ; Détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours

d'opérations de fabrication et ceux à usage médical ; Diamantine

[abrasif] ; Diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance ; Dissolvants

pour vernis

3 à ongles ; Eau de Cologne ; Eau de Javel ; Eau de lavande ; Eau

micellaire ; 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 ; Feuilles antistatiques

pour sèche-linge ; 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 ; Latex liquide pour la peinture

corporelle à usage cosmétique ; Lessive de soude ; Lessives ;

Lingettes anti-décoloration pour la lessive ; Lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; Lingettes pour bébés imprégnées de

préparations de nettoyage ; Liquides antidérapants pour planchers ;

Liquides pour lave-glaces ; Lotions à usage cosmétique ; Lotions

après-rasage ; Lotions capillaires ; Mascara ; Masques de beauté ;

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 ; Paillettes pour ongles ; Papier à polir ; Papier de verre ;

Papier émeri ; Papiers abrasifs ; Parfums ; Parfums d'ambiance ;

Patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique ; Pâtes dentifrices ;

Pâtes pour cuirs à rasoir ; Peinture pour le corps à usage cosmétique ;

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

bronzage de la peau ; Préparations cosmétiques pour le bain ;

Préparations d'aloe vera à usage cosmétique ; Préparations d'écrans

solaires ; Préparations de blanchiment [décolorants] à usage ménager ;

Préparations de collagène à usage cosmétique ; 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 faire briller les

feuilles des plantes ; Préparations pour l'ondulation des cheveux ;

Préparations pour

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

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

Préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ; Préparations

pour polir ; Préparations pour polir les prothèses dentaires ;

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 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

teintures ; Produits pour enlever les laques ; Produits pour enlever les

vernis ; Produits pour faire briller ; Produits pour fumigations [parfums] ;

Produits pour l'affûtage ; Produits pour l'enlèvement de la rouille ;

Produits pour la conservation du cuir [cirages] ; Produits pour le

nettoyage des papiers peints ; 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 déodorants ;

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 abrasive ; Toile de verre [toile abrasive] ; Toile émeri ; Torchons

imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; Tripoli pour le polissage ;

Vernis à ongles.

(300)

234856
(151) 06/12/2021

(180) 06/12/2031

(732) COMPANIA ESPANOLA DE PETROLEOS, S.A.

Paseo de la Castellana, 259 A – 28046 Madrid

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

35 Services publicitaires, de gestion des affaires commerciales,

services d'administration commerciale, services d'assistance en

matière de direction ou de fonctions commerciales d'une entreprise

industrielle ou commerciale, en particulier par le biais de cartes d'achat

et de fidélisation de la clientèle; Services de vente au détail dans des

magasins d'huiles et graisses à usage industriel, lubrifiants, produits

pour absorber, arroser et lier la poussière, combustibles (y compris

essence pour moteurs) et matières éclairantes, bougies et mèches

d'éclairage; Services de vente au détail dans des magasins de produits

de papeterie, livres, magazines, périodiques, calendriers, produits de

l'imprimerie, tabac, articles pour fumeurs, allumettes, matériel pour les

artistes, cartes pour téléphones mobiles (pour le compte de tiers) et

accessoires pour téléphones mobiles; Services de vente au détail dans

des magasins de produits alimentaires, produits alimentaires et

boissons, produits alimentaires et boissons écologiques, pain,

pâtisserie et confiserie, produits surgelés et plats précuits, fruits secs,

produits laitiers, produits agricoles, produits sylvicoles, produits

horticoles, conserves, légumes, légumes verts et légumineuses;

Services de vente au détail dans des magasins de produits de

nettoyage, produits de parfumerie et cosmétiques, produits hygiéniques

et sanitaires, ustensiles et récipients à usage culinaire et domestique,

fleurs naturelles, plantes, arbres; Services de vente au détail dans des

magasins de vêtements, articles chaussants, chapellerie, ceintures,

sacs, portefeuilles et porte-billets, joaillerie, bijouterie, horlogerie,

instruments chronométriques, outillage, tissus et produits textiles;

Services de vente au détail dans des magasins d'appareils et

instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de

signalisation, de contrôle, de sauvetage et d'enseignement; Services

de vente au détail dans des magasins d'appareils et instruments pour

la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, la

régulation ou le contrôle de l'électricité, l'enregistrement, la

transmission, la reproduction de sons ou d'images, supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, appareils à

prépaiement, équipements pour le traitement de l'information et

ordinateurs; Services de vente au détail dans des magasins de

meubles, miroirs, cadres, tapis, carpettes, cordes, filets, prélarts, sacs,

malles, bourses, sacs à dos, malles, valises, parapluies, parasols,

bâtons, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de

Noël; Services de vente au détail dans des magasins d'outils et

instruments à main actionnés manuellement, armes blanches et

rasoirs, appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur,

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

d'eau et installations sanitaires.

36 Services de gestion et consultation financière; Services de

financement; Émission de cartes de paiement, pré-paiement et

paiement différé; Gestion de paiements; Services de cartes de

paiement, cartes de prépaiement, cartes de paiement différé;

Financement d'achats; Services de transfert électronique de fonds et

de distribution d'argent; Parrainage financier.

(300)

234857
(151) 06/12/2021

(180) 06/12/2031

(732) COMPANIA ESPANOLA DE PETROLEOS, S.A.

Paseo de la Castellana, 259 A – 28046 Madrid

ES

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

35 Services publicitaires, de gestion des affaires commerciales,

services d'administration commerciale, services d'assistance en

matière de direction ou de fonctions commerciales d'une entreprise

industrielle ou commerciale, en particulier par le biais de cartes d'achat

et de fidélisation de la clientèle; Services de vente au détail dans des

magasins d'huiles et graisses à usage industriel, lubrifiants, produits

pour absorber, arroser et lier la poussière, combustibles (y compris

essence pour moteurs) et matières éclairantes, bougies et mèches

d'éclairage; Services de vente au détail dans des magasins de produits

de papeterie, livres, magazines, périodiques, calendriers, produits de

l'imprimerie, tabac, articles pour fumeurs, allumettes, matériel pour les

artistes, cartes pour téléphones mobiles (pour le compte de tiers) et

accessoires pour téléphones mobiles; Services de vente au détail dans

des magasins de produits alimentaires, produits alimentaires et

boissons, produits alimentaires et boissons écologiques, pain,

pâtisserie et confiserie, produits surgelés et plats précuits, fruits secs,

produits laitiers, produits agricoles, produits sylvicoles, produits

horticoles, conserves, légumes, légumes verts et légumineuses;

Services de vente au détail dans des magasins de produits de

nettoyage, produits de parfumerie et cosmétiques, produits hygiéniques

et sanitaires, ustensiles et récipients à usage culinaire et domestique,

fleurs naturelles, plantes, arbres; Services de vente au détail dans des

magasins de vêtements, articles chaussants, chapellerie, ceintures,

sacs, portefeuilles et porte-billets, joaillerie, bijouterie, horlogerie,
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instruments chronométriques, outillage, tissus et produits textiles;

Services de vente au détail dans des magasins d'appareils et

instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de

signalisation, de contrôle, de sauvetage et d'enseignement; Services

de vente au détail dans des magasins d'appareils et instruments pour

la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, la

régulation ou le contrôle de l'électricité, l'enregistrement, la

transmission, la reproduction de sons ou d'images, supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, appareils à

prépaiement, équipements pour le traitement de l'information et

ordinateurs; Services de vente au détail dans des magasins de

meubles, miroirs, cadres, tapis, carpettes, cordes, filets, prélarts, sacs,

malles, bourses, sacs à dos, malles, valises, parapluies, parasols,

bâtons, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de

Noël; Services de vente au détail dans des magasins d'outils et

instruments à main actionnés manuellement, armes blanches et

rasoirs, appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur,

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

d'eau et installations sanitaires.

36 Services de gestion et consultation financière; Services de

financement; Émission de cartes de paiement, pré-paiement et

paiement différé; Gestion de paiements; Services de cartes de

paiement, cartes de prépaiement, cartes de paiement différé;

Financement d'achats; Services de transfert électronique de fonds et

de distribution d'argent; Parrainage financier.

(300)

234858
(151) 06/12/2021

(180) 06/12/2031

(732) MAROCHOC INTERNATIONAL

HAY EL MANSOUR EXTENSIONGROUPE 70 RUE 2 N°122

1ER ETG SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

30 Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

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

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(300)

234859
(151) 06/12/2021

(180) 06/12/2031

(732) MAGIC SWEET INTERNATIONAL

N°7 2EME ETG BOULEVARD SOHAIB ERROUMI SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

30 Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

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

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(300)

234860
(151) 06/12/2021

(180) 06/12/2031

(732) DISGROUP

BLOC 43 N°34 3EME ETG SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
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compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(300)

234861
(151) 06/12/2021

(180) 06/12/2031

(732) RA trading

BD SOUHAIB ERROUMI BLOC 39 N°20 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(300)

234862
(151) 06/12/2021

(180) 06/12/2031

(732) MULTIPROBAT

LOT 126-127-128 QUARTIER INDUSTRIEL EST POLYGONE

2020

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,

(511)

6 profilés en aluminium.

(300)

234863
(151) 06/12/2021

(180) 06/12/2031

(732) MULTIPROBAT

LOT 126-127-128 QUARTIER INDUSTRIEL EST POLYGONE

2020

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

6 Barre de seuil en aluminium pour le parquet

(300)

234864
(151) 06/12/2021

(180) 06/12/2031

(732) AILIM PLASTIC

BD MOHAMED VI , KM 11.5 ZONE INDUSTRIELLE LAHFAYA

C-R.BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Rouge,
(511)

17 Tuyaux flexibles en matière plastiques.

(300)

234865
(151) 06/12/2021

(180) 06/12/2031

(732) KADIRI HASSANI Mohamed

8,rue Erriche Bourgogne

CASABLANCA

Gazette de l'OMPIC N° 2021/24 du 23/12/2021 Page130



MA

(591) Blanc, Doré, Bleu marine,
(511)

36 courtage en biens immobiliers ; estimations financières

[assurances, banques, immobilier] ; évaluation [estimation] de biens

immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; location de biens

immobiliers ; location de bureaux [immobilier]

(300)

234867
(151) 06/12/2021

(180) 06/12/2031

(732) SAGHE MOHAMED

BLOC 03 NR 356 HAY ELJADID AZROU AIT MELLOUL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Argenté, Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Orange, Rose,
Marron, Mauve, Doré, Vert,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages ; location de voitures ; organisation de

croisières ; organisation de voyages organisés ; réservation de places

de voyage ; réservations pour le transport ; réservations pour les

voyages ; services de chauffeurs ; transport ; transport de passagers ;

transport de voyageurs

(300)

234868
(151) 06/12/2021

(180) 06/12/2031

(732) TALEB FAYCAL

RESIDENCE MOKHTAR SOUSSI 2 IMM24 APPT°131,80000

AGADIR - IDA OU TANANE

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 ; 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
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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

3 ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; 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 ; 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 ; 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

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

3 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 ; savonnettes ; savons* ; savons contre la transpiration ;

savons contre la transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons

désodorisants ; sels pour blanchir ; 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)

234869
(151) 06/12/2021

(180) 06/12/2031

(732) BOUABID Mhamed Youssef

E11 AMBAR 2 ALMAZ HAY HASSANI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, VERT MARIN, ROUGE CARDINAL, Gris : 575756,
(511)

35 services de conseils en gestion de personnel ; gestion

administrative externalisée d'entreprises

41 enseignement

(300)

234870
(151) 06/12/2021

(180) 06/12/2031

(732) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED

SUN HOUSE, 201 B/1, WESTERN EXPRESS HIGHWAY,

GOREGAON- EAST, MUMBAI - 400063

IN
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations destinées au traitement des

maladies oncologiques, produits oncologiques, médicaments pour le

traitement du cancer

(300)

234871
(151) 06/12/2021

(180) 06/12/2031

(732) SKILS PARA

N°96 RESIDENCE REDOUANE 3 ANGLE BD DRISS 1ER ET

RUE TABIT IBN KOURRA MAARIF

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 .

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 ; abaisse-langues à usage médical ; agrafes

chirurgicales ; aiguilles à usage médical

(300)

234872
(151) 06/12/2021

(180) 06/12/2031

(732) SIGMA PHARMA

6 BD ANOUAL RESIDENCE REVE D`OR ETAGE 5 APPT 12

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Bleu ciel,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

234873
(151) 06/12/2021

(180) 06/12/2031

(732) SIGMA PHARMA

6 BD ANOUAL RESIDENCE REVE D`OR ETAGE 5 APPT 12

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Orange, 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 .
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5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

234874
(151) 06/12/2021

(180) 06/12/2031

(732) SIGMA PHARMA

6 BD ANOUAL RESIDENCE REVE D`OR ETAGE 5 APPT 12

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(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)

234875
(151) 06/12/2021

(180) 06/12/2031

(732) SIGMA PHARMA

6 BD ANOUAL RESIDENCE REVE D`OR ETAGE 5 APPT 12

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Bleu ciel,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

234876
(151) 06/12/2021

(180) 06/12/2031

(732) SIGMA PHARMA

6 BD ANOUAL RESIDENCE REVE D`OR ETAGE 5 APPT 12

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu ciel, Vert Pistache,
(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)

234877
(151) 06/12/2021

(180) 06/12/2031

(732) SIGMA PHARMA

6 BD ANOUAL RESIDENCE REVE D`OR ETAGE 5 APPT 12

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge brique,
(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)

234878
(151) 06/12/2021

(180) 06/12/2031

(732) SIGMA PHARMA

6 BD ANOUAL RESIDENCE REVE D`OR ETAGE 5 APPT 12

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge brique,
(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)

234879
(151) 06/12/2021

(180) 06/12/2031

(732) SIGMA PHARMA

6 BD ANOUAL RESIDENCE REVE D`OR ETAGE 5 APPT 12

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu ciel, Bleu pétrole,
(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)

234881
(151) 06/12/2021
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(180) 06/12/2031

(732) EDEEP

54 lot es-salam 1

EL JADIDA

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

7 démarreurs pour moteurs ; régulateurs de vitesse de machines et de

moteurs ; tables de machines

9 armoires de distribution [électricité] ; chargeurs de piles et batteries ;

amplificateurs ; appareils d'enseignement ; appareils électriques de

contrôle ; appareils électriques de mesure ; appareils électriques de

surveillance ; appareils scolaires ; bornes de recharge pour véhicules

électriques ; bornes [électricité] ; cartes à mémoire ou à

microprocesseur ; cartes de circuits imprimés ; convertisseurs

électriques ; indicateurs de température ; indicateurs de perte

électrique ; régulateurs contre les surtensions

20 tiroirs ; casiers

42 expertises [travaux d'ingénieurs] ; ingénierie

(300)

234882
(151) 06/12/2021

(180) 06/12/2031

(732) SIGMA PHARMA

6 BD ANOUAL RESIDENCE REVE D`OR ETAGE 5 APPT 12

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge brique,
(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)

234883
(151) 06/12/2021

(180) 06/12/2031

(732) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED

SUN HOUSE, 201 B/1, WESTERN EXPRESS HIGHWAY,

GOREGAON- EAST, MUMBAI - 400063

IN

(591) Orange, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales

(300)

234884
(151) 06/12/2021

(180) 06/12/2031

(732) SIGMA PHARMA

6 BD ANOUAL RESIDENCE REVE D`OR ETAGE 5 APPT 12

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Bleu ciel,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .
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5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

234885
(151) 06/12/2021

(180) 06/12/2031

(732) SKILS PARA

N°96 RESIDENCE REDOUANE 3 ANGLE BD DRISS 1ER ET

RUE TABIT IBN KOURRA MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; 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 ; thermo-hygromètres ; thermomètres,

non à usage médical ; thermostats

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 ; thermomètres à usage médical

(300)

234886
(151) 06/12/2021

(180) 06/12/2031

(732) NADIJ MUSTAPHA

LOT SARA N 1 CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

ASBAI ABDELHAKIM

11 IMPASSE BROUZOU POLO

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

234887
(151) 06/12/2021

(180) 06/12/2031

(732) CHARI RACHID

HAY FARAH RUE 72 N°67

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

234888
(151) 06/12/2021

(180) 06/12/2031

(732) HAYANI MOUAFFAK OTMAN

LOT NAZIK RUE 3 NR 101 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2021/24 du 23/12/2021 Page137



(591) Blanc, Mauve,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

234889
(151) 06/12/2021

(180) 06/12/2031

(732) AAOUAD JAOUAD

33 LOT ARSET LEKBIR, ESC B, ETG 2, APT 7, MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, 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)

234890
(151) 07/12/2021

(180) 07/12/2031

(732) YAMED CAPITAL

12 RUE DE L’ILE DE TIMOR - ANGLE CÔTE D’ÉMERAUDE -

AÏN DIAB

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; promotion publicitaire de projets immobiliers; services

publicitaires de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels;

diffusion de matériel publicitaire; location de temps publicitaire sur tout

moyen de communication; location d'espaces publicitaires; travaux de

bureau; services de négociation commerciale de biens immobiliers;

services de promotion des ventes pour des tiers; services de promotion

de ventes de biens immobiliers pour des tiers; gestion administrative de

projets de construction; gérance administrative de biens et de projets

immobiliers; gestion administrative de programmes immobiliers neufs

ou de réhabilitation; gestion administrative de charges locatives;

constitution de dossiers en vue de l'obtention de permis de construire

ou de toute autre autorisation administrative nécessaire à la réalisation

de travaux dans le domaine immobilier; aide à la direction des affaires;

services de gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; relations publiques; études et recherches de marchés;

gestion de fichiers informatiques.

36 Affaires immobilières; services d'agences immobilières; services de

promotion immobilière; consultations en matière immobilière; services

d'informations et de conseil en matière immobilière; services de gestion

immobilière; gérance de biens immobiliers; gestion d'ensembles

immobiliers; gestion de portefeuilles immobiliers; gestion locative de

biens immobiliers; syndic de copropriété à savoir gestion d'immeubles;

services de location de biens immobiliers; services de location de

locaux commerciaux; services de location de bureaux; services

d'investissement immobilier; estimations immobilières; opérations

financières ayant pour objet la réalisation de projets immobiliers;

opérations et transactions financières et immobilières; conseils en

stratégie patrimoniale; services de courtage immobilier; gestion

financière de projets immobiliers; gérance financière de patrimoines

immobiliers pour le compte de tiers; gestion financière de charges

locatives; conseils en matière d'amortissement d'investissements

immobiliers; conseils en matière de gestion de patrimoines; étude de

rentabilité financière de projets immobiliers; services de crédit

immobilier; simulation de crédits; recouvrement de loyers et de

charges; services de cautions (garanties); services de garanties pour

loyers impayés, détérioration de biens immobiliers et vacance de biens

immobiliers; établissement de baux et de promesses de vente de biens

immobiliers; services de gestion de portefeuilles de titres,

d'investissements, d'actifs, de capitaux et de portefeuilles financiers;

services d'investissements financiers dans des biens immobiliers;

prestation de conseils en matière d'investissements de capitaux et de

placements financiers dans le domaine immobilier; expertise

immobilière ; courtage en assurances et prêts immobiliers, réalisation

de transactions financières en ligne ; services de transactions

financières en ligne ; courtage en ligne à des fins d'opérations et de

transactions réalisées sur devises et autres produits financiers.

37 Services de construction, de réparation, de maintenance et

d'entretien de biens immobiliers ; conseils en construction ; viabilisation
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de terrains ; supervision [direction] de travaux de construction ;

informations en matière de construction ; construction ; réparation;

services d’installation ; assistance à la maîtrise d’ouvrage (AMO) ;

Maîtrise d’ouvrage déléguée (MOD).

42 Travaux d'ingénieurs (expertise) d'évaluation de statistiques

d'estimations de recherches et de rapports dans le domaine de la

construction; essais de matériaux; étude de projets techniques;

consultation professionnelle (sans rapport avec la conduite des

affaires) en matière de construction; conseils en construction;

établissement de plans en matière de construction; recherches

techniques; architecture; arpentage; levés de terrain; étalonnage;

établissement de plans pour la construction ;dessin industriel; études

de projets techniques; ingénierie; recherche industrielle et

développement de produits pour les tiers; recherche industrielle et

développement de produits pour les tiers dans le domaine de la

construction; services d'ingénierie dans le domaine de la construction;

services d'analyse et expertises dans le domaine de la construction.

Préparation technique de projets de construction en tant que service de

promoteur immobilier ; services scientifiques et technologiques ainsi

que services de recherches et de conception y relatifs ; services

d'analyses industrielles et de recherches industrielles ; conception et

développement d'ordinateurs et de logiciels.

(300)

234891
(151) 07/12/2021

(180) 07/12/2031

(732) MESSAOUDI OMAR

17 BOULVARD DE BIARRITZ, AIN DIAB

CASABLANCA

MA

(591) Mauve,
(511)

30 Café ; pâtisserie ; glaces.

43 Restauration.

(300)

234892
(151) 07/12/2021

(180) 07/12/2031

(732) ASSOCIATION TAGUELEFT DE SPORT

TAGUELEFT CENTRE

AZILAL

MA

(591) Bleu, Jaune, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

234893
(151) 07/12/2021

(180) 07/12/2031

(732) GOUMRHAR AYOUB

BP 791 CENTRE SIDI BIBI

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591) Bleu aquatique, Blanc,
(511)

42 Installation de logiciels.

(300)

234896
(151) 07/12/2021

(180) 07/12/2031

(732) STE DES CAFES SAHARA SA

28, Rue Ben Ghazalla (ex Bertrandon)

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Marron,
(511)
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30 Cacao ; cacao au lait ; boissons à base de cacao ; chocolat ;

boissons à base de chocolat ; chocolat au lait [boisson].

(300)

234898
(151) 07/12/2021

(180) 07/12/2031

(732) STE DES CAFES SAHARA SA

28, Rue Ben Ghazalla (ex Bertrandon)

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge, Vert,
(511)

30 Thé ; boissons à base de thé ; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé.

(300)

234903
(151) 07/12/2021

(180) 07/12/2031

(732) STE DES CAFES SAHARA SA

28, Rue Ben Ghazalla (ex Bertrandon)

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge, Marron,
(511)

30 Cacao ; boissons à base de cacao ; cacao au lait ; chocolat ;

boissons à base de chocolat ; chocolat au lait [boisson].

(300)

234905
(151) 07/12/2021

(180) 07/12/2031

(732) STE DES CAFES SAHARA SA

28, Rue Ben Ghazalla (ex Bertrandon)

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Marron,
(511)

30 Cacao ; boissons à base de cacao ; cacao au lait ; chocolat ;

chocolat au lait [boisson] ; boissons à base de chocolat.

(300)

234907
(151) 07/12/2021

(180) 07/12/2031

(732) MOUZOUNE ELHASSANE

67 BD ABACHOUAIB ADOUKALI IDEISSIA 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Accumulateurs électriques ; accumulateurs électriques pour

véhicules ; batteries d'allumage ; batteries électriques.

(300)

234908
(151) 07/12/2021

(180) 07/12/2031

(732) ELASRI AHMED

HAY DRISSIA 2 RUE 24 NR 42

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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9 Accumulateurs électriques ; accumulateurs électriques pour

véhicules ; batteries électriques ; batteries d'allumage.

(300)

234909
(151) 07/12/2021

(180) 07/12/2031

(732) Morocco World News

APT 18, 48 Res Al Alaouiyine, Rue Al Alaouiyine, Hassan,

RABAT

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

16 Papier et carton; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l'exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

d'instruction ou d'enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés; feuilles absorbantes en papier ou matières

plastiques pour l'emballage de produits alimentaires; plaques à

adresses pour machines à adresser; clichés à adresses; timbres à

adresses; machines à imprimer des adresses; bandes adhésives pour

la papeterie ou le ménage; bandes collantes pour la papeterie ou le

ménage; distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie]; rubans

adhésifs pour la papeterie ou le ménage; adhésifs [matières collantes]

pour la papeterie ou le ménage; matières collantes pour la papeterie ou

le ménage; porte-affiches en papier ou en carton; albums; almanachs;

celluloïdes d'animation; faire-part [papeterie]; aquarelles; maquettes

d'architecture; tables arithmétiques; godets d'aquarelle pour artistes;

atlas; étiquettes en papier pour la réclamation de bagages; sachets

[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières

plastiques pour l'emballage; sachets pour la cuisson par micro-ondes;

billes pour stylos; billets de banque; bannières en papier; rubans pour

codes-barres; bavoirs en papier; bavettes en papier; bavoirs à

manches en papier; onglets [reliure]; coupes biologiques pour la

microscopie [matériel d'enseignement]; tableaux noirs; buvards; plans;

appareils et machines pour la reliure [matériel de bureau]; articles pour

reliures; serre-livres; livrets; marque-pages; signets; livres; enveloppes

en papier ou en carton pour bouteilles; emballages en papier ou en

carton pour bouteilles; boîtes en papier ou en carton; fanions en papier;

calendriers; toiles pour la peinture; papier carbone; tubes en carton;

carton; cartes; coffrets à timbres [cachets]; coffrets à cachets [timbres];

catalogues; craie pour la lithographie; porte-craie; crayons fusains;

baguettes pour tableaux, non électroniques; chromolithographies

[chromos]; chromos; bagues [anneaux] de cigares; anneaux de

cigares; bagues de cigares; planchettes à pince [articles de bureau];

pinces pour porte-badges d'identification [articles de bureau]; agrafes

de bureau; toile pour reliures; dessous de carafes en papier; livres de

coloriage; livres à colorier; journaux de bandes dessinées; compas de

tracé; cadres à composer [imprimerie]; châssis à composer

[imprimerie]; composteurs; cornets de papier; papier à copier [articles

de papeterie]; fils pour reliures; liquides correcteurs [articles de

bureau]; encres à corriger [héliographie]; rubans correcteurs [articles

de bureau]; couvertures [papeterie]; crémières [petits vases] en papier;

presses à cartes de crédit, non électriques;

16 papier pour recouvrir des plateaux dentaires; sous-main; coffrets

pour la papeterie [articles de bureau]; diagrammes; dossiers

[papeterie]; pochettes pour documents; appareils pour plastifier des

documents [articles de bureau]; papier d'armoire parfumé ou non;

planches à dessin; instruments de dessin; fournitures pour le dessin;

blocs à dessin; tire-lignes; plumes à dessin; punaises [pointes];

broquettes [punaises]; règles à dessiner; trousses à dessin;

duplicateurs; élastiques de bureau; papier pour électrocardiographes;

galvanotypes; clichés de galvanotypie; modèles de broderie; planches

à graver; gravures; objets d'art gravés; machines de bureau à fermer

les enveloppes; enveloppes [papeterie]; produits pour effacer; gabarits

à effacer; échoppes pour graver à l'eau-forte; eaux-fortes [gravures];

étoffes pour reliures; serviettes de toilette en papier; figurines en papier

mâché; statuettes en papier mâché; classeurs [articles de bureau];

papier-filtre; matières filtrantes en papier; doigtiers de bureau;

drapeaux en papier; cache-pot en papier; flyers; tracts; chemises pour

documents; formulaires; formules; stylographes; stylos; machines

d'affranchissement de courrier [machines de bureau]; pistolets pour le

tracé des courbes; instruments pour le tracé des courbes; galées

[typographie]; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques;

cartes géographiques; paillettes pour la papeterie; colles pour la

papeterie ou le ménage; gluten [colle] pour la papeterie ou le ménage;

peignes à marbrer; imprimés graphiques; représentations graphiques;

reproductions graphiques; cartes de vœux; toiles gommées pour la

papeterie; bandes gommées [papeterie]; gommes [colles] pour la

papeterie ou le ménage; appareils à main à étiqueter; appuie-main

pour peintres; mouchoirs de poche en papier; modèles d'écriture;

cartons à chapeaux [boîtes]; hectographes; coupes histologiques

[matériel d'enseignement]; porte-chéquiers; supports à timbres

[cachets]; supports à cachets [timbres]; rouleaux de peintres en

bâtiment; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou matières

plastiques pour l'emballage de produits alimentaires; fiches [papeterie];

répertoires; encres de Chine; bâtons d'encre; pierres d'encre [récipients

à encre]; encres; tampons encreurs; tampons pour cachets; rubans

encreurs; toiles d'encrage de machines pour la reproduction de

documents; toiles d'encrage pour duplicateurs; écritoires; encriers;
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ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage; étiquettes en papier ou en

carton; registres [livres]; corbeilles à courrier; pierres lithographiques;

objets d'art lithographiés; lithographies; classeurs à anneaux; classeurs

à feuillets mobiles; revues [périodiques]; manifolds; manuels; craie à

marquer; marqueurs [articles de papeterie]; dessous de chopes à bière;

appareils et machines à polycopier; argile à modeler; matériaux pour le

modelage; matériaux à modeler; pâte à modeler; cires à modeler non à

usage dentaire; mouilleurs de bureau; humecteurs [articles de bureau];

16 pinces à billets; moules pour argile à modeler [matériel pour

artistes]; appareils pour le collage des photographies; cartes de vœux

musicales; porte-badges d'identification [articles de bureau]; badges

d'identification [articles de bureau]; circulaires; journaux; plumes à

écrire; plumes à écrire en or; carnets; numéroteurs; chiffres [caractères

d'imprimerie]; tampons d'oblitération; perforateurs de bureau; articles

de bureau à l'exception des meubles; oléographies; matériaux

d'emballage en fécule ou amidon; matières d'emballage [rembourrage]

en papier ou en carton; matières de rembourrage en papier ou en

carton; matériel de calage en papier ou en carton; blocs [papeterie];

bloque-pages; boîtes de peinture [matériel scolaire]; bacs à peinture;

pinceaux; brosses [pinceaux]; brosses pour peintres; chevalets pour la

peinture; tableaux [peintures] encadrés ou non; peintures [tableaux]

encadrées ou non; palettes pour peintres; brochures; pantographes

[instruments de dessin]; papier lumineux; sacs en papier pour la

stérilisation d'instruments médicaux; nœuds en papier autres que de

mercerie ou pour les cheveux; crochets de bureau; filtres à café en

papier; plioirs [articles de bureau]; massicots [articles de bureau];

papier pour tables d'examen médical; papier pour radiogrammes;

papier pour appareils enregistreurs; coupe- papiers [ouvre-lettres];

rubans en papier autres que de mercerie ou pour les cheveux; feuilles

[papeterie]; déchiqueteuses de papier [articles de bureau]; bandes en

papier ou cartes pour l'enregistrement des programmes d'ordinateur;

chiffonnettes en papier pour le nettoyage; papier; pince-notes; papiers

pour la peinture et la calligraphie; presse-papiers; papier mâché;

papier- parchemin; pochettes pour passeports; pastels [crayons];

plumiers; agrafes de porte-plume; essuie- plumes; porte-crayons;

porte-mines; mines de crayons; taille-crayons, électriques ou non

électriques; machines à tailler les crayons, électriques ou non

électriques; crayons; porte-plume; plumes [articles de bureau]; cartons

perforés pour métiers Jacquard; périodiques; photogravures; supports

pour photographies; photographies [imprimées]; images; écriteaux en

papier ou en carton; sets de table en papier; sachets en matières

plastiques pour excréments d'animaux de compagnie; feuilles bullées

en matières plastiques pour l'emballage ou le conditionnement;

pellicules en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la

palettisation; pellicules en matières plastiques pour l'emballage;

matières plastiques pour le modelage; pâtes à modeler polymères;

portraits; timbres-poste; cartes postales; affiches; bons imprimés;

produits de l'imprimerie; impressions; imprimés; publications

imprimées; partitions imprimées; horaires imprimés; blanchets pour

l'imprimerie non en matières textiles; réglettes [composteurs]; clichés

d'imprimerie; imprimeries portatives [articles de bureau]; caractères

d'imprimerie; planches [gravures]; prospectus; couvertures de

protection pour livres; emporte-pièce

16 [articles de bureau]; enrouleurs pour porte-badges d'identification

[articles de bureau]; papier de riz; cylindres de machines à écrire;

gommes à effacer; fournitures scolaires; grattoirs de bureau; matières à

cacheter; machines à cacheter de bureau; timbres à cacheter; pains à

cacheter; cire à cacheter; sceaux [cachets]; cachets [sceaux]; rubans

auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; patrons pour la couture;

feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage; écussons [cachets en

papier]; enseignes en papier ou en carton; papier d'argent; crayons

d'ardoise; chansonniers; bobines pour rubans encreurs; craie en

aérosol; règles-équerres à dessin; équerres à dessin; tampons pour

sceaux; plaques à timbrer; timbres [cachets]; supports pour plumes et

crayons; brocheuses [papeterie]; presses à agrafer [papeterie]; colle

d'amidon pour la papeterie ou le ménage; articles de papeterie; stéatite

[craie pour tailleurs]; lettres d'acier; plumes d'acier; étuis pour patrons;

pochoirs; stencils; gabarits [papeterie]; pochoirs pour la décoration de

nourriture et de boissons; autocollants [articles de papeterie]; tés à

dessin; linge de table en papier; serviettes de table en papier; chemins

de table en papier; nappes en papier; tapis de table en papier; ronds de

table en papier; cavaliers pour fiches; craie pour tailleurs; matériel

d'instruction à l'exception des appareils; matériel d'enseignement à

l'exception des appareils; globes terrestres; billets [tickets]; tickets

[billets]; lingettes en papier pour le démaquillage; papier hygiénique;

essuie-mains en papier; toile à calquer; pointes à tracer pour le dessin;

papier calque; calques; cartes à échanger autres que pour jeux;

décalcomanies; transparents [papeterie]; plateaux pour ranger et

compter la monnaie; caractères [chiffres et lettres]; caractères

typographiques; lettres [caractères d'imprimerie]; touches de machines

à écrire; rubans pour machines à écrire; machines à écrire [électriques

ou non électriques]; appareils à vigneter; feuilles de viscose pour

l'emballage; washi [papier japonais]; papier paraffiné; carton de pâte de

bois [papeterie]; papier de bois; papier d'emballage; bracelets pour

instruments à écrire; effaceurs pour tableaux; brosses pour l'écriture;

nécessaires pour écrire [écritoires]; nécessaires pour écrire [papeterie];

craie à écrire; instruments d'écriture; fournitures pour l'écriture;

fournitures pour écrire; cahiers; papier à lettres; ardoises pour écrire.

Tous les produits précités étant originaires du Maroc.

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs; administration de programmes pour

grands voyageurs; assistance administrative pour répondre à des

appels d'offres; traitement administratif de commandes d'achats;

services administratifs pour recommandations médicales; services

administratifs pour le relogement des entreprises; publicité; services

d'agences de publicité; publicité par correspondance; production de

films publicitaires; location d'espaces publicitaires; location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication; services de rappel de
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rendez-vous [travaux de bureau]; services de programmation de

rendez-vous [travaux de bureau]; vente aux enchères; affichage

publicitaire; location de panneaux publicitaires; comptabilité; tenue de

livres; services de conseils pour la direction des affaires; estimation en

affaires commerciales; audits d'entreprises [analyses commerciales];

services d'expertise en productivité d'entreprise; renseignements

d'affaires; services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la

mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des

entrepreneurs à la recherche de financements; investigations pour

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; aide à la

direction des affaires; consultation pour la direction des affaires;

portage salarial; gérance administrative d'hôtels; gestion d'affaires pour

le compte d'artistes interprètes ou exécutants; gestion commerciale de

programmes de remboursement pour des tiers; gestion d'affaires pour

le compte de sportifs; conseils en organisation des affaires; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; recherches pour affaires; consultation professionnelle

d'affaires; mise à disposition d'informations d'affaires; mise à

disposition d'informations commerciales par le biais de sites internet;

administration commerciale de licences de produits et de services de

tiers; services d'agences d'informations commerciales; services

d'intermédiation commerciale; services de lobbying commercial; aide à

la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; aide à la

direction d'entreprises industrielles ou commerciales; 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 de veille concurrentielle; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; établissement de statistiques;

compilation d'index d'informations à des fins commerciales ou

publicitaires; services de gestion informatisée de fichiers; conseils en

communication [publicité]; conseils en communication [relations

publiques]; profilage des consommateurs à des fins commerciales et

de marketing; services de communication d'entreprise; analyse du prix

de revient; recherche de données

35 dans des fichiers informatiques pour des tiers; démonstration de

produits; développement de concepts publicitaires; distribution de

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons];

diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons]; diffusion d'annonces publicitaires; diffusion [distribution]

d'échantillons; établissement de relevés de comptes; prévisions

économiques; services de bureaux de placement; organisation

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de

défilés de mode à des fins promotionnelles; audit comptable et

financier; enregistrement de listes de cadeaux; services d'agences

d'import-export; management de transition; facturation; mise en page à

des fins publicitaires; services de veille commerciale; études de

marché; marketing; mercatique; marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels; recherches en marketing; services de relations presse;

services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

ventes; négociation et conclusion de transactions commerciales pour

des tiers; négociation de contrats d'affaires pour des tiers; services de

revues de presse; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; location de machines et d'appareils de bureau; location

d'équipements de bureau dans des installations de cotravail; publicité

en ligne sur un réseau informatique; 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; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services; sondage d'opinion;

publicité extérieure; gestion administrative externalisée d'entreprises;

services de sous-traitance [assistance commerciale]; services

publicitaires facturables au clic; préparation de feuilles de paye;

services de conseils en gestion de personnel; recrutement de

personnel; services de photocopie; location de photocopieurs;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail; services de comparaison de prix; services

d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services

pour d'autres entreprises]; promotion de produits et services par

l'intermédiaire du parrainage de manifestations sportives; sélection du

personnel par procédés psychotechniques; relations publiques;

publication de textes publicitaires; location de matériel publicitaire;

publicité radiophonique; enregistrement de données et de

communications écrites; services de vente au détail de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales; services de vente au détail d'oeuvres d'art fournis par des

galeries d'art; services de vente au détail en rapport avec des produits

de boulangerie; location de stands de vente; promotion des ventes

pour des tiers; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires;

35 optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de

vente; services de secrétariat; décoration de vitrines; services de

sténographie; recherche de parraineurs; services d'abonnement à des

services de télécommunications pour des tiers; systématisation

d'informations dans des bases de données informatiques; marketing

ciblé; services de dépôt de déclaration fiscale; établissement de

déclarations fiscales; services de télémarketing; services de réponse

téléphonique pour abonnés absents; services de standard

téléphonique; production d'émissions de télé-achat; publicité télévisée;

organisation de foires commerciales; transcription de communications

[travaux de bureau]; services de dactylographie; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

mise à jour et maintenance d'informations dans des registres; mise à

jour de documentation publicitaire; 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 des critiques d'utilisateurs à des fins

commerciales ou publicitaires; location de distributeurs automatiques;

référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires;

optimisation du trafic pour sites internet; services de vente en gros de
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préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales; traitement de texte; rédaction de curriculum vitae

pour des tiers; rédaction de textes publicitaires. Tous les services

précités étant originaires du Maroc.

38 Services de télécommunications; fourniture d'accès à des bases de

données; location de temps d'accès à des réseaux informatiques

mondiaux; télédiffusion par câble; services de communication par

téléphones portables; communications par terminaux d'ordinateurs;

communications par réseaux de fibres optiques; communications

télégraphiques; communications téléphoniques; transmission de

messages et d'images assistée par ordinateur; services d'affichage

électronique [télécommunications]; transmission de télécopies; location

de télécopieurs; mise à disposition d'informations en matière de

télécommunications; mise à disposition de forums de discussion sur

l'internet; transmission de messages; location d'appareils pour la

transmission de messages; location de modems; services d'agences

de presse; mise à disposition de forums en ligne; services d'appel

radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de communications

électroniques]; radiodiffusion; communications radiophoniques;

transmission par satellite; location d'ordiphones [smartphones];

transmission de données en flux continu [streaming]; fourniture de

canaux de télécommunication destinés aux services de télé-achat;

location d'appareils de télécommunication; raccordement par

télécommunications à un réseau informatique mondial; services

d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services de

téléconférences; services télégraphiques; services de téléphonie;

location de téléphones; télédiffusion; services télex; transmission de

fichiers numériques; transmission de courriels; transmission de

courriers électroniques; transmission de cartes de vœux en ligne;

transmission de podcasts; transmission de télégrammes; fourniture

d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; transmission

de séquences vidéo à la demande; services de visioconférence;

services de messagerie vocale; services de diffusion sans fil. Tous les

services précités étant originaires du Maroc.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; académies [éducation]; enseignement de l'aïkido; services

de parcs d'attractions; services de salles de jeux; dressage d'animaux;

location d'oeuvres d'art; location d'appareils audio; organisation de

bals; organisation de concours de beauté; enseignement en

pensionnat; réservation de places de spectacles; services de

calligraphes; services de casino [jeux]; projection de films

cinématographiques; location d'appareils cinématographiques; services

de clubs [divertissement ou éducation]; coaching [formation];

organisation et conduite de colloques; organisation de concours

[éducation ou divertissement]; organisation et conduite de concerts;

organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de

congrès; enseignement par correspondance; cours par

correspondance; organisation d'événements costumés [cosplay] pour

le divertissement; services culturels, pédagogiques et de

divertissement fournis par des galeries d'art; services de disc-jockeys;

services de discothèques; postsynchronisation; services d'examens

pédagogiques; services d'examens pédagogiques qualifiants pour le

pilotage de drones; services éducatifs fournis par des écoles; services

d'auxiliaires de vie scolaire [assistance éducative]; micro-édition;

services d'artistes de spectacles; services de divertissement;

organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives; services

de peinture sur le visage; organisation de défilés de mode à des fins de

divertissement; réalisation de films autres que publicitaires; distribution

de films; production de films autres que films publicitaires; mise à

disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de

vidéo à la demande; cours de fitness; services de jeux d'argent;

services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique;

location de matériel de jeux; mise à disposition de parcours de golf;

conduite de circuits d'escalade guidés; conduite de visites guidées;

enseignement de la gymnastique; clubs de sport [mise en forme et

fitness]; services de camps de vacances [divertissement]; organisation

et conduite de forums éducatifs non virtuels; location d'aquariums

d'intérieur; mise à disposition d'informations en matière d'éducation;

mise à disposition d'informations en matière de divertissement; mise à

disposition d'informations en matière de récréation; enseignement du

judo; services de karaoké; transmission de savoir-faire [formation];

interprétation linguistique; mise en page autre qu'à des fins

publicitaires; services de bibliothèques de prêt; services de techniciens

lumière pour événements; location d'appareils d'éclairage pour les

décors de théâtre ou des studios de télévision; organisation de loteries;

microfilmage; services de bibliothèques itinérantes; services de

modèles pour artistes; location de films cinématographiques; services

de studios de cinéma; services de musées [présentation, expositions];

services de composition musicale;

41 professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation];

recyclage professionnel; organisation et conduite d'ateliers de

formation; rédaction de textes; services de jardins zoologiques. Tous

les services précités étant originaires du Maroc.

41 production musicale; services de reporters; services de boîtes de

nuit [divertissement]; écoles maternelles [éducation]; publication en

ligne de livres et revues spécialisées électroniques; mise à disposition

de publications électroniques en ligne non téléchargeables; mise à

disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise à disposition

en ligne de vidéos non téléchargeables; services d'orchestres;

planification de réceptions [divertissement]; services de préparateurs

physiques [fitness]; reportages photographiques; services de

photographie; services d'éducation physique; services d'évaluation de

la forme physique à des fins d'entraînement; formation pratique

[démonstration]; représentation de spectacles de cirque; représentation

de spectacles; représentation de spectacles de variétés; représentation

de spectacles de music-hall; publication de livres; publication de textes

autres que textes publicitaires; production d'émissions de radio et de

télévision; divertissement radiophonique; location de postes de radio et
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de télévision; location de postes de télévision et de radio; services de

studios d'enregistrement; mise à disposition d'installations de loisirs;

éducation religieuse; sado [enseignement de la cérémonie japonaise

du thé]; écriture de scénarios télévisuels et cinématographiques;

écriture de textes pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires;

organisation et conduite de séminaires; location de décors de

spectacles; organisation de spectacles [services d'imprésarios];

production de spectacles; interprétation du langage gestuel; location

d'équipements de plongée sous-marine; services d'auteur-compositeur;

location d'enregistrements sonores; services d'ingénieurs du son pour

événements; services de camps sportifs; organisation de compétitions

sportives; mise à disposition d'installations sportives; location

d'équipement pour les sports à l'exception des véhicules; location de

terrains de sport; location de stades; location de décors de théâtre;

sous-titrage; organisation et conduite de symposiums; enseignement;

éducation; instruction; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande;

divertissement télévisé; location de courts de tennis; représentations

théâtrales; services de billetterie [divertissement]; chronométrage de

manifestations sportives; location de jouets; location de simulateurs

d'entraînement; services de formation par le biais de simulateurs;

services de traduction; tutorat; mise à disposition des classements

d'utilisateurs à des fins culturelles ou de divertissement; mise à

disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins culturelles ou de

divertissement; mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des fins

culturelles ou de divertissement; location de caméras vidéo; location de

magnétoscopes; services de montage vidéo pour événements;

montage de bandes vidéo; location de bandes vidéo; enregistrement

[filmage] sur bandes vidéo; orientation

(300)

234910
(151) 07/12/2021

(180) 07/12/2031

(732) MOUZOUNE ELHASSANE

Lot Moulay Driss Rue 06 NR04 NB CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Accumulateurs électriques ; accumulateurs électriques pour

véhicules ; batteries électriques ; batteries d'allumage.

(300)

234911
(151) 07/12/2021

(180) 07/12/2031

(732) HMAIDOUCH MOHAMED

HAY TAYERT EL OULEYA BLOC B RUE 03 N11

GUELMIM

MA

(591) jaune melon, 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)

234912
(151) 06/12/2021

(180) 06/12/2031

(732) MORPRODUCT SARL AU

DOM AU 47 RUE AMR IBN ASS RCE ISMAIL BUREAU 4

KENITRA

MA

(591) Noir, Rouge, Vert,
(511)

31 Fruits à coque non transformés ; fruits frais.

(300)

234913
(151) 07/12/2021

(180) 07/12/2031

(732) EL NASS TEA PACKING

ZONE INDUSTRIEL

TAN-TAN

MA
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(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ;

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ;

levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; couscous [semoule] ; en-cas

à base de riz ; thé vert de chine ; thé noir.

(300)

234914
(151) 07/12/2021

(180) 07/12/2031

(732) EL FAKKAK MUSTAPHA

HAY MLY ABDELAH BD BOULMANE NR 52 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

234915
(151) 07/12/2021

(180) 07/12/2031

(732) EL FAKKAK MUSTAPHA

HAY MLY ABDELAH BD BOULMANE N 52 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

28 Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d'autres classes.

35 Publicité.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

234916
(151) 07/12/2021

(180) 07/12/2031

(732) ELASRI AHMED

HAY DRISSIA 2 RUE 24 NR 42

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

9 accumulateurs électriques ; accumulateurs électriques pour

véhicules ; batteries d'allumage ; batteries électriques

(300)

234917
(151) 07/12/2021

(180) 07/12/2031

(732) STE DES CAFES SAHARA SA

28, Rue Ben Ghazalla (ex Bertrandon)

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge,
(511)

29 lait en poudre*

(300)

234919
(151) 07/12/2021

(180) 07/12/2031

(732) KIRON

LOTISSEMENT MAURITANIA BD NEW YORK N°04 Z.I. SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie .

(300)

234921
(151) 07/12/2021

(180) 07/12/2031

(732) LFAYACH LAARBI

468 LOT O.E.P MY ABDELLAH HAY SAHARA

TAN-TAN

MA

(591) Blanc, Noir, Orange, Marron, Doré,
(511)

30 thé.

(300)
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234922
(151) 07/12/2021

(180) 07/12/2031

(732) CHRONO TRUST

ZONE INDUSTRIELLE SELOUANE

NADOR

MA

(591) Noir, Orange, Vert,
(511)

9 chronographes [appareils enregistreurs de durées]

(300)

234923
(151) 07/12/2021

(180) 07/12/2031

(732) TECHNOLOGIE TROIS FILMS

12 RUE SABRI BOUJEMAA 1ER ETAGE N°6

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

6 Récipients d’emballage en métal ; feuilles métalliques pour

emballage et empaquetage ; boites en métaux communs ; emballages

en fer-blanc ; boîtes métalliques décoratives.

16 Carton d'emballage; emballages en plastique; papier d'emballage;

contenants d'emballage industriel en papier; emballages cadeaux en

plastique; emballages en carton ou en papier pour bouteilles;

emballages pour bouteilles en carton ou en papier; feuilles de cellulose

régénérée pour l'emballage; feuilles de polypropylène pour l'emballage;

feuilles de viscose pour l'emballage; matériaux d'emballage en fécule

ou amidon; matériaux d'emballage en papier recyclé; matières

plastiques pour l'emballage; noeuds décoratifs en papier pour

l'emballage; papier d'emballage cadeau métallisé; papier d'emballage

et de conditionnement; récipients d'emballage en cellulose régénérée;

récipients d'emballage en papier; rubans en papier pour l'emballage de

cadeaux; sacs plastiques pour l'emballage; boîtes d'emballage en

carton présentées montées; boîtes d'emballage en carton présentées

pliées; enveloppes en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; pochettes en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; sachets en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; sacs en papier ou en matières plastiques pour l'emballage;

feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage ou le

conditionnement; film plastique pour l'emballage d'aliments à usage

domestique; matériaux d'emballage en papier synthétique fabriqué à

partir de minéraux.

20 Récipients d’emballage en matières plastiques ; boîtes en bois ou

en matières plastiques ; emballages en bois pour bouteilles.

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)

234924
(151) 07/12/2021

(180) 07/12/2031

(732) LFAYACH LAARBI

468 LOT O.E.P MY ABDELLAH HAY SAHARA TANTAN

TAN-TAN

MA

(591) Bleu, Gris, Noir, Doré, Sable,
(511)

30 Thé

(300)

234925
(151) 07/12/2021

(180) 07/12/2031

(732) HOUMAIDI SALMA

DR SHIB TAMASLOUHTE TAHANOUTE

MARRAKECH

MA
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(591) Blanc, Noir, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

234926
(151) 07/12/2021

(180) 07/12/2031

(732) LABORATOIRE LE CONDOR

5 , AVENUE OSSAMA IBN ZAID LOT N° 9 DOUKKARAT

FES

MA

(591) 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 .

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)

234927
(151) 07/12/2021

(180) 07/12/2031

(732) LFAYACH LAARBI

468 LOT O.E.P MY ABDELLAH HAY SAHRA

TAN-TAN

MA

(591) Blanc, Gris, Orange, Marron, Doré,
(511)

30 THÉ

(300)

234929
(151) 07/12/2021

(180) 07/12/2031

(732) KABBAJ ANAS

RUE KETAMA RESD NAVICOP NUMERO 3

TANGER

MA

(591) Bleu Turquois, Vert Pistache, Vert sapin, BLEU CANARD,
Blanc : FFFFFF,
(511)

5 désinfectants ; désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour

W.-C. chimiques

(300)

234930
(151) 07/12/2021

(180) 07/12/2031

(732) KABBAJ ANAS

RUE KETAMA RESD NAVICOP NUMERO 3

TANGER

MA

(591) Jaune Doré, Bleu cobalt,
(511)

5 désinfectants ; désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour
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W.-C. chimiques

(300)

234931
(151) 07/12/2021

(180) 07/12/2031

(732) derby KaDan

BOUKHALEF COMPLEXE AL IRFANE GROUPE 29 IMM 07

APP 131 RDC

TANGER

MA

(591) Jaune citron, Blanc, Bleu roi, Jaune Doré, Vert, Vert royal,
jaune sable, Rouge foncé : AE0F0A,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

; beurre ; boissons à base de lait de coco ; caviar ; champignons

conservés ; 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 ; compotes ; concentré de tomates ; confitures ; conserves

de fruits ; conserves de légumes ; conserves de poisson ; conserves de

viande ; cornichons ; falafels ; extraits de viande ; farine de poisson

pour l'alimentation humaine ; fèves conservées ; flocons de pommes de

terre ; filets de poissons ; foie ; fromages ; fruits à coque aromatisés ;

fruits à coque confits ; 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 ; jambon ; jaune d'œuf ;

juliennes [potages] ; jus de citron à usage culinaire ; jus de tomates

pour la cuisine ; jus végétaux pour la cuisine ; lait concentré sucré ; lait

d’amandes ; lait d’amandes à usage culinaire ; lait d’arachides ;

légumes cuits ; légumes lyophilisés ; légumes séchés ; margarine ;

mousses de légumes ; mousses de poisson ; nids d'oiseaux

comestibles ; noisettes préparées ; noix de coco séchées ; olives

conservées ; pâte d’aubergine ; pommes chips ; pollen préparé pour

l'alimentation ; pommes chips pauvres en matières grasses ; potages ;

préparations pour faire des bouillons ; préparations pour faire du

potage ; présure ; produits laitiers ; saucisses ; suif à usage alimentaire

; 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 . ; chocolat ; confiserie à base d'amandes ;

corn flakes ; confiture de lait ; crackers ; crème anglaise ; crêpes

[alimentation] ; crèmes glacées ; épices ; farine de blé ; farine de fèves

; farine de maïs ; farine de soja ; farine de tapioca* ; farine d'orge ;

gâteaux ; gimbap [plat coréen à base de riz] ; gelée royale* ; gommes à

mâcher* ; hot-dogs ; papier de riz comestible ; pâte à cuire ; pâtes

alimentaires ; petits fours [pâtisserie] ; tacos

35 administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers ; aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles

; affichage ; conception de matériels publicitaires ; conseils en

organisation des affaires ; conseils en organisation et direction des

affaires ; décoration de vitrines ; démonstration de produits ; diffusion

d'annonces publicitaires ; direction professionnelle des affaires

artistiques ; établissement de déclarations fiscales ; établissement de

relevés de comptes ; établissement de statistiques ; études de marché

; facturation ; gérance administrative d'hôtels ; gestion commerciale de

programmes de remboursement pour des tiers ; informations en

matière de contacts d’affaires et commerciaux ; location de panneaux

publicitaires ; location de stands de vente ; marketing ; mercatique ;

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ; services

d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ;

services d’agences de publicité ; services de bureaux de placement ;

services de dépôt de déclaration fiscale ; services de vente au détail ou

en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques

ainsi que de fournitures médicales ; services d’intermédiaires

commerciaux dans le cadre de la mise en relation d’éventuels

investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de

financements ; systématisation d'informations dans des bases de

données informatiques ; traitement administratif de commandes

d'achats ; vente aux enchères

(300)

234933
(151) 07/12/2021

(180) 07/12/2031

(732) Mohammed marrakchi khanfour

N 109 LOTS MOUNTAZAH 1 ETG 2 TGHAT

FES

MA

(591) Blanc, Bleu, Vert,
(511)
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11 appareils à filtrer l'eau

(300)

234936
(151) 07/12/2021

(180) 07/12/2031

(732) BOUTLIH MUSTAPHA

RES FATIMA ZAHRA APPT 15 OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir, Orange, Violet, Vert,
(511)

43 services de restaurants

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 . ; jus de fruits ; jus de pommes

(300)

234938
(151) 07/12/2021

(180) 07/12/2031

(732) Cheikh Lahlou Allya

4, rue Ain Asserdoune immeuble Jav, CIL

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

30 pâtisserie

(300)

234939
(151) 07/12/2021

(180) 07/12/2031

(732) DECLIC CONSEIL ET STRATEGIE

N°45 BD GHANDI RESIDENCE YASMINE IMM E PORTE 42

CASABLANCA

MA

(591) Bleu Turquois, Bleu nuit,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ;aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles

(300)

234941
(151) 07/12/2021

(180) 07/12/2031

(732) IBIZZI ABDELLATIF

HAY EL OMARIA RUE 36 NR 22 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu marine,
(511)

29 ail conserve; ajvar [poivrons conserves]; albumine a usage

culinaire; alginates a usage culinaire; aliments a base de poisson; aloe

vera prepare pour l'alimentation humaine; amandes moulues; anchois

non vivants; arachides preparees; artichauts conserves; baies

conservees; beignets aux pommes de terre; beignets de fromage blanc

egoutte; beignets d'oignons; beurre; beurre d'arachides; beurre de

cacao a usage alimentaire; beurre de coco; blanc d'œuf; boissons a

base de lait d'amandes; boissons a base de lait d'arachides; boissons a

base de lait de coco; boissons lactees ou le lait predomine; boudin

[charcuterie]; bouillons; boulettes a base de pomme de terre; boyaux a

saucisses, naturels ou artificiels; bulgogi [plat coreen a base de boeuf];

caviar; champignons conserves; charcuterie; chasse [gibier]; chips de

fruits; chips de pomme de terre a faible teneur en matieres grasses;

choucroute; chrysalides de vers a soie pour l'alimentation humaine;

compositions de fruits transformes; compote de canneberges; compote

de pommes; compotes; concentre de tomates; concentres [bouillons];

confitures; conserves de fruits; conserves de legumes; conserves de

poisson; conserves de viande; coquillages non vivants; cornichons;

creme a base de legumes; creme de beurre; creme fouettee; creme
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[produit laitier]; crevettes grises non vivantes; crevettes roses

[bouquets] non vivantes; croquettes alimentaires; crustaces non

vivants; dattes; ecorces [zestes] de fruits; ecrevisses non vivantes;

en-cas a base de fruits; escamoles [larves de fourmis comestibles

preparees]; extraits d'algues a usage alimentaire; extraits de viande;

falafels; farine de poisson pour l'alimentation humaine; ferments

lactiques a usage culinaire; feves conservees; filets de poissons;

flocons de pommes de terre; foie; fromages; fruits a coque aromatises;

fruits a coque confits; fruits a coque prepares; fruits congeles; fruits

conserves; fruits conserves dans l'alcool; fruits cristallises; fruits cuits a

l'etuvee; fruits presses sous forme de pate; galbi [plats a base de

viande grillee]; gelatine; gelees comestibles; gelees de fruits; gelees de

viande; gingembre [confiture]; graines de soja conservees a usage

alimentaire; graines de tournesol preparees; graines preparees; graisse

de coco; graisses comestibles; guacamole [avocat ecrase]; harengs

non vivants; holothuries [concombres de mer] non vivantes; homards

non vivants; hoummos [pate de pois chiches]; huile de coco a usage

alimentaire; huile de colza a usage alimentaire

29 vivants; jambon; jaune d'œuf; juliennes [potages]; jus de citron a

usage culinaire; jus de tomates pour la cuisine; jus vegetaux pour la

cuisine; kephir; kimchi [plat a base de legumes fermentes]; klippfisk

[morue salee et sechee]; koumys; lait; lait albumineux; lait caille; lait

concentre sucre; lait d'amandes; lait d'amandes a usage culinaire; lait

d'arachides; lait d'arachides a usage culinaire; lait d'avoine; lait de

coco; lait de coco a usage culinaire; lait de poule sans alcool; lait de riz;

lait de riz a usage culinaire; lait de soja; lait en poudre; langoustes non

vivantes; lard; lecithine a usage culinaire; legumes conserves; legumes

cuits; legumes lyophilises; legumes seches; lentilles [legumes]

conservees; maïs doux transforme; margarine; marmelades; matieres

grasses pour la fabrication de graisses comestibles; melanges

contenant de la graisse pour tartines; milk-shakes [boissons frappees a

base de lait]; moelle a usage alimentaire; moules non vivantes;

mousses de legumes; mousses de poisson; nids d'oiseaux

comestibles; noisettes preparees; noix de coco sechees; œufs; œufs

de poisson prepares; œufs d'escargots pour la consommation; œufs en

poudre; oignons [legumes] conserves; olives conservees; palourdes

non vivantes; pate d'aubergine; pate de courge a moelle; pates a

tartiner a base de fruits a coque; pates de foie; pectine a usage

culinaire; petit-lait; pickles; pois conserves; poisson conserve; poisson

saumure; poissons non vivants; pollen prepare pour l'alimentation;

pommes chips; potages; preparations pour faire des bouillons;

preparations pour faire du potage; presure; produits laitiers;

prostokvasha [lait caille]; pulpes de fruits; puree de tomates; raisins

secs; ryazhenka [lait fermente cuit au four]; saindoux; salades de fruits;

salades de legumes; salaisons; sardines non vivantes; saucisses;

saucisses panees; saucisses pour hot-dogs; saucisses sur batonnet;

saumon [poissons non vivants]; smetana [creme aigre]; steaks de soja;

steaks de tofu; succedanes de lait; suif a usage alimentaire; tahini [pate

de graines de sesame]; thon [poissons non vivants]; tofu; tripes; truffes

conservees; varech conserve; viande; viande conservee; viande de

porc; viande lyophilisee; volaille [viande]; yakitori; yaourt; yuba [peau

de tofu].

30 additifs de gluten a usage culinaire; ail emince [condiment]; algues

[condiments]; aliments a base d'avoine; amidon a usage alimentaire;

anis etoile; anis [grains]; aromatisants a la vanille a usage culinaire;

aromes alimentaires, autres qu'huiles essentielles; aromes de cafe;

aromes pour boissons, autres qu'huiles essentielles; aromes pour

gateaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

ecachee; avoine mondee; baozi [petits pains farcis]; barres de

cereales; barres de cereales hyperproteinees; batons de reglisse

[confiserie]; bibimbap [riz melange a du bœuf et des legumes];

bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de

malt; boissons a base de cacao; boissons a base de cafe; boissons a

base de camomille; boissons a base de chocolat; boissons a base de

the; bonbons; bonbons a la menthe; bonbons pour rafraichir l'haleine;

bouillie de farine de maïs a l'eau ou au lait; boulettes de pate a base de

farine; boulgour; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; cafe; cafe au

lait; cafe vert; cannelle [epice]; capres; caramels [bonbons]; chapelure;

cheeseburgers [sandwichs]; chicoree [succedane du cafe]; chocolat;

chocolat au lait [boisson]; chow-chow [condiment]; chutneys

[condiments]; condiments; clous de girofle; confiserie; confiserie a base

d'amandes; confiserie a base d'arachides; confiture de lait; copeaux de

glace aux haricots rouges sucres; coulis de fruits [sauces]; couscous

[semoule]; crackers; creme anglaise; creme de tartre a usage culinaire;

cremes glacees; crepes [alimentation]; croutons; curcuma; curry

[epice]; decorations au chocolat pour gateaux; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; eau de mer pour la cuisine; edulcorants naturels;

en-cas a base de cereales; en-cas a base de riz; epaississants pour la

cuisson de produits alimentaires; epices; essences pour l'alimentation a

l'exception des essences etheriques et des huiles essentielles; extraits

de malt pour l'alimentation; farine de ble; farine de feves; farine de

maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre; farine de

sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines

de fruits a coque; ferments pour pates; fleurs ou feuilles en tant que

succedanes de the; flocons d'avoine; flocons de cereales sechees;

flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits a coque enrobes de

chocolat; gateaux; gateaux de riz; gaufres; gelee royale; germes de ble

pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coreen a base de riz];

gingembre [condiment]

30 hot-dogs; infusions non medicinales; jus de viande [sauces]; jiaozi

[boulettes de pate farcies]; ketchup [sauce]; kimchi jeon [galettes de

legumes fermentes]; levain; levure; liants pour cremes glacees; liants

pour saucisses; lomper [galettes a base de pommes de terre];

macaronis; macarons [patisserie]; maïs grille; maïs grille et eclate [pop

corn]; maïs moulu; maltose; malt pour l'alimentation humaine;

marinades; massepain; mayonnaises; melanges pour okonomiyaki

[galettes salees japonaises]; melasse; menthe pour la confiserie; miel;

mousses au chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nouilles;

nouilles soba; nouilles udon; okonomiyaki [galettes salees japonaises];
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onigiri [boulettes de riz]; orge egruge; orge monde; pain; pain azyme;

pain d'epice; papier comestible; papier de riz comestible; pastila

[confiserie]; pastilles [confiserie]; pate a cuire; pate a gateaux; pate a

tarte; pate d'amandes; pate de feves de soja [condiment]; pate de riz a

usage culinaire; pates a la viande; pates alimentaires; pates a tartiner a

base de chocolat; pates a tartiner au chocolat contenant des fruits a

coque; pates de fruits [confiserie]; pates en croute; patisserie; pelmeni

[boulettes de pate farcies a la viande]; pesto [sauce]; petits-beurre;

petits fours [patisserie]; petits pains; piccalilli; piments

[assaisonnements]; pizzas; plats lyophilises dont le riz est l'ingredient

principal; plats lyophilises dont les pates alimentaires sont l'ingredient

principal; poivre; poudings; poudre a lever; poudre pour gateaux;

poudres pour la preparation de cremes glacees; pralines; preparations

aromatiques a usage alimentaire; preparations de glaçage pour

jambons; preparations vegetales remplaçant le cafe; preparations faites

de cereales; produits pour attendrir la viande a usage domestique;

produits pour stabiliser la creme fouettee; propolis; quatre-epices;

quiches; quinoa transforme; ramen [plat japonais a base de nouilles];

ravioli; reglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas prepares a base

de nouilles; riz; riz au lait; riz instantane; rouleaux de printemps; safran

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transforme; sauce a la

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce

piquante de soja; sauces a salade; sauces [condiments]; sauces pour

pates alimentaires; sauce tomate; sel de celeri; sel de cuisine; sel pour

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

riz]; sirop d'agave [edulcorant naturel]; sirop de melasse; sorbets

[glaces alimentaires]

32 aperitifs sans alcool; biere de gingembre; biere de malt; biere

d'orge; bieres; boissons a base de petit-lait; boissons a base de riz,

autres que succedanes de lait; boissons a base de soja, autres que

succedanes de lait; boissons de fruits ou de legumes mixes

[smoothies]; boissons de fruits sans alcool; boissons energisantes;

boissons isotoniques; boissons proteinees pour sportifs; boissons

rafraichissantes sans alcool; boissons sans alcool; boissons sans

alcool a base de miel; boissons sans alcool a l'aloe vera; boissons sans

alcool aromatisees au cafe; boissons sans alcool aromatisees au the;

cocktails a base de biere; cocktails sans alcool; eau de seltz; eaux

[boissons]; eaux de table; eaux gazeuses; eaux lithinees; eaux

minerales [boissons]; essences pour la preparation de boissons;

extraits de fruits sans alcool; extraits de houblon pour la fabrication de

la biere; jus de fruits; jus de pommes; jus de tomates [boissons]; jus

vegetaux [boissons]; kwas [boisson sans alcool]; limonades; mout de

biere; mout de malt; mout de raisin; mouts; nectars de fruits; orgeat;

pastilles pour boissons gazeuses; poudres pour boissons gazeuses;

preparations pour faire des boissons; preparations pour faire des

liqueurs; produits pour la fabrication des eaux gazeuses; salsepareille

[boisson sans alcool]; sirops pour boissons; sirops pour limonades;

sodas; sorbets [boissons].

35 administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidelisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

voyageurs; affichage publicitaire; aide a la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles; aide a la direction des affaires; analyse

du prix de revient; assistance administrative pour repondre a des

appels d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises

[analyses commerciales]; compilation d'index d'informations a des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de donnees informatiques; comptabilite; conception de materiels

publicitaires; conseils en communication [publicite]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

decoration de vitrines; demonstration de produits; diffusion d'annonces

publicitaires; diffusion [distribution] d'echantillons; distribution de

materiel publicitaire [tracts, prospectus, imprimes, echantillons]; ecriture

de textes pour scenarios a des fins publicitaires; enregistrement de

donnees et de communications ecrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; etablissement de

declarations fiscales; etablissement de statistiques; etablissement de

releves de comptes; etudes de marche; facturation; gerance

administrative d'hotels; gestion administrative externalisee

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interpretes ou

executants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

informations en matiere de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matiere

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de materiel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; management de transition;

marketing; marketing cible; marketing dans le cadre de l'edition de

logiciels; mise a disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services

35 de defiles de mode a des fins promotionnelles; organisation de

foires a buts commerciaux ou de publicite; organisation d'expositions a

buts commerciaux ou de publicite; portage salarial; preparation de

feuilles de paye; presentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au detail; previsions economiques;

production de films publicitaires; production d'emissions de tele-achat;

promotion de produits et services par l'intermediaire du parrainage de

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

publication de textes publicitaires; publicite; publicite en ligne sur un

reseau informatique; publicite exterieure; publicite par correspondance;

publicite radiophonique; publicite televisee; recherche de donnees dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de
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personnel; redaction de curriculum vitae pour des tiers; redaction de

textes publicitaires; referencement de sites web a but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; selection du personnel par procedes

psychotechniques; services d'abonnement a des journaux pour des

tiers; services d'abonnement a des services de telecommunications

pour des tiers; services d'agences de publicite; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de depot de declaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisee de fichiers; services de

mannequins a des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous [travaux de

bureau]; services de relogement pour entreprises; services de reponse

telephonique pour abonnes absents; services de revues de presse;

services de secretariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de stenographie; services de telemarketing;

services de veille commerciale; services de vente au detail de

preparations pharmaceutiques, veterinaires et hygieniques ainsi que de

fournitures medicales

35 au detail en ligne de sonneries telechargeables; services de vente

en gros de preparations pharmaceutiques, veterinaires et hygieniques

ainsi que de fournitures medicales; services d'expertise en productivite

d'entreprise; services d'intermediaires commerciaux dans le cadre de la

mise en relation d'eventuels investisseurs prives avec des

entrepreneurs a la recherche de financements; services

d'intermediation commerciale [conciergerie]; services publicitaires

facturables au clic; sondage d'opinion; systematisation d'informations

dans des bases de donnees informatiques; traitement administratif de

commandes d'achats; traitement de texte; transcription de

communications [travaux de bureau]; vente aux encheres.

3 abrasifs; adhesifs [matieres collantes] a usage cosmetique; adhesifs

pour fixer les cils postiches; adhesifs pour fixer les postiches; aerosols

pour rafraichir l'haleine; agents de sechage pour lave-vaisselle; air

pressurise, conserve en boite, pour le nettoyage et l'epoussetage;

ambre [parfumerie]; amidon a lustrer; amidon [appret]; ammoniaque

[alcali volatil] utilise comme detergent; apres-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; aromes alimentaires [huiles essentielles]; aromes

pour boissons [huiles essentielles]; aromes pour gateaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents a usage cosmetique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non a usage

medical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

deodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraichissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; batonnets

ouates a usage cosmetique; batons d'encens; baumes autres qu'a

usage medical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage a usage cosmetique; brillants a levres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures metalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire a chaussures;

cire a epiler; cire a moustaches; cire antiderapante pour planchers; cire

a parquet; cire a polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmetiques;

cosmetiques pour animaux; cosmetiques pour cils; cosmetiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons a usage cosmetique;

crayons pour les sourcils; creme pour blanchir la peau; cremes a polir;

cremes cosmetiques; cremes pour chaussures; cremes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; decapants; decapants pour cire a

parquet; decolorants a usage cosmetique; dentifrices; deodorants

[parfumerie]; deodorants pour animaux de compagnie; depilatoires;

detachants; detartrants a usage domestique; detergents [detersifs]

autres que ceux utilises au cours d'operations de fabrication et ceux a

usage medical; diffuseurs a batonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis a ongles; eau de cologne;

eau de javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; ecorce

de quillaja pour le lavage; emeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de terebenthine pour le degraissage; essences

etheriques; etuis pour rouges a levres; extraits de fleurs [parfumerie]

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes a usage cosmetique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

impregnees de preparations demaquillantes; liquides antiderapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions apres-rasage; lotions

a usage cosmetique; lotions capillaires; mascara; masques de beaute;

matieres a astiquer; matieres a essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs decoratifs a usage cosmetique; musc [parfumerie];

necessaires de cosmetique; nettoyants non medicamenteux pour

l'hygiene intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate a usage cosmetique; papier a polir; papier de verre; papier

emeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pates pour cuirs

a rasoir; peroxyde d'hydrogene a usage cosmetique; pierre a polir;

pierre ponce; pierres a adoucir; pierres a barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades a usage

cosmetique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

preparations cosmetiques pour l'amincissement; preparations

cosmetiques pour le bain; preparations cosmetiques pour le bronzage

de la peau; preparations d'aloe vera a usage cosmetique; preparations

de blanchiment [decolorants] a usage menager; preparations de

collagene a usage cosmetique; preparations d'ecrans solaires;

preparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

deodorants; preparations de toilette; preparations phytocosmetiques;

preparations pour deboucher les tuyaux de drainage; preparations pour

lavages oculaires, autres qu'a usage medical; preparations pour le

bain, non a usage medical; preparations pour le lissage des cheveux;
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preparations pour le nettoyage des protheses dentaires; preparations

pour l'ondulation des cheveux; preparations pour polir; preparations

pour polir les protheses dentaires; preparations pour rafraichir l'haleine

pour l'hygiene personnelle; produits chimiques de nettoyage a usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs a usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'electricite statique a usage

menager; produits cosmetiques pour enfants; produits cosmetiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

degraissage autres que ceux utilises au cours d'operations de

fabrication; produits de demaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage a sec; produits de parfumerie

3 produits pour l'enlevement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge a

levres; rouge a polir; safrol; savon a barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons desodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non a usage medical; serviettes

impregnees de lotions cosmetiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [preparations d'hygiene non

medicamenteuses]; shampooings pour animaux [preparations

d'hygiene non medicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmetiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; terebenthine pour le degraissage;

terpenes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile emeri; torchons impregnes d'un detergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis a ongles.

9 accelerateurs de particules; accelerometres; accumulateurs

electriques; accumulateurs electriques pour vehicules; actinometres;

adaptateurs electriques; aerometres; agendas electroniques; aiguilles

pour boussoles d'arpentage; aimants; aimants decoratifs [magnets];

alambics pour experiences en laboratoire; alcoometres; alidades a

lunettes; altimetres; amperemetres; amplificateurs; ampoules de flash;

anemometres; anneaux a calibrer; anodes; antennes; anticathodes;

apertometres [optique]; appareils a couper les films; appareils a glacer

les epreuves photographiques; appareils a haute frequence; appareils

a mesurer l'epaisseur des cuirs; appareils a mesurer l'epaisseur des

peaux; appareils a rayons x non a usage medical; appareils a secher

les epreuves photographiques; appareils de cadrage pour diapositives;

appareils de chromatographie de laboratoire; appareils de controle de

chaleur; appareils de controle de l'affranchissement; appareils de

diffraction [microscopie]; appareils de fermentation [appareils de

laboratoire]; appareils demagnetiseurs de bandes magnetiques;

appareils de mesure de precision; appareils de navigation par satellite;

appareils d'enseignement; appareils d'enseignement audiovisuel;

appareils de projection; appareils de projection de diapositives;

appareils de radio; appareils de radiologie a usage industriel; appareils

de radio pour vehicules; appareils de signalisation navale; appareils de

surveillance autres qu'a usage medical; appareils de teleappel radio;

appareils de telecommunication en forme de bijoux; appareils de

teleguidage; appareils de television; appareils de traitement de

donnees; appareils d'imagerie par resonance magnetique [irm] non a

usage medical; appareils d'intercommunication; appareils d'ionisation

non pour le traitement d'air ou d'eau; appareils electriques de

commutation; appareils electriques de controle; appareils electriques

de mesure; appareils electrodynamiques pour la commande a distance

des aiguilles de chemins de fer; appareils electrodynamiques pour la

commande a distance des signaux; appareils et installations pour la

production de rayons x non a usage medical; appareils et instruments

de chimie; appareils et instruments de pesage; appareils et instruments

de physique; appareils et instruments geodesiques; appareils et

instruments nautiques; appareils et instruments optiques; appareils et

instruments pour l'astronomie; appareils et machines de sondage;

appareils heliographiques; appareils photographiques; appareils pour

agrandissements [photographie]

9 a l'exception de ceux pour la respiration artificielle; appareils pour la

surete du trafic ferroviaire; appareils pour le diagnostic non a usage

medical; appareils pour la transmission du son; appareils pour le

mesurage de la vitesse [photographie]; appareils pour l'enregistrement

des distances; appareils pour l'enregistrement de temps; appareils pour

l'enregistrement du son; appareils pour l'extinction d'incendies;

appareils pour photocalques; appareils pour transvaser l'oxygene;

appareils respiratoires pour la nage subaquatique; appareils

stereoscopiques; appareils telephoniques; applications logicielles

informatiques telechargeables; armoires de distribution [electricite];

arrondisseurs pour la couture; articles de lunetterie; articles

reflechissants a porter sur soi pour la prevention des accidents;

assistants numeriques personnels [pda]; automates a musique a

prepaiement; avertisseurs acoustiques; avertisseurs a sifflet d'alarme;

avertisseurs automatiques de perte de pression dans les

pneumatiques; avertisseurs contre le vol; avertisseurs d'incendie;

baches de sauvetage; bacs d'accumulateurs; bacs de rinçage

[photographie]; bagues intelligentes; baguettes de sourciers; baguiers;

baladeurs; baladeurs multimedias; balances; balances de salle de bain;

balises lumineuses; ballasts pour appareils d'eclairage; ballons

meteorologiques; bandes de nettoyage de tetes de lecture; bandes

[rubans] magnetiques; bandes video; barometres; bascules [appareils

de pesage]; bateaux-pompes a incendie; batteries d'allumage; batteries

d'anodes; batteries pour cigarettes electroniques; battes pour incendie;

betatrons; biopuces; bobines d'electro-aimants; bobines de self;

bobines electriques; boites a clapets [electricite]; boites de derivation

[electricite]; boites de jonction [electricite]; boites de petri; boites noires

[enregistreurs de donnees]; boitiers de haut-parleurs; bombes

[equitation]; bonnettes d'approche; bornes d'affichage interactives a

ecran tactile; bornes de recharge pour vehicules electriques; bornes

[electricite]; bornes routieres lumineuses ou mecaniques; bouchons

indicateurs de pression pour valves; bouees de reperage; bouees de

sauvetage; bouees de signalisation; bouliers compteurs; boussoles;

boutons de sonnerie; bracelets connectes [instruments de mesure];
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bracelets magnetiques d'identification; bras acoustiques pour

tourne-disques; cables a fibres optiques; cables coaxiaux; cables de

demarrage pour moteurs; cables electriques; cache-prise; cadres de

photos numeriques

16 sous-main; steatite [craie pour tailleurs]; stencils; stylographes;

supports a timbres [cachets]; supports pour photographies; supports

pour plumes et crayons; tableaux noirs; tableaux [peintures] encadres

ou non; tables arithmetiques; taille-crayons, electriques ou non

electriques; tampons d'obliteration; tampons encreurs; tampons pour

sceaux; tapis de table en papier; tes a dessin; tickets [billets]; timbres a

cacheter; timbres [cachets]; timbres-poste; toile a calquer; toile pour

reliures; toiles d'encrage de machines pour la reproduction de

documents; toiles d'encrage pour duplicateurs; toiles gommees pour la

papeterie; toiles pour la peinture; touches de machines a ecrire; tracts;

transparents [papeterie]; trousses a dessin; tubes en carton; washi

[papier japonais].

25 VISIERES DE CASQUETTES; VOILES [VETEMENTS].

9 codees; cartes magnetiques d'identification; cartes memoire pour

machines de jeux video; cartouches de jeux video; cartouches de toner

vides pour imprimantes et photocopieurs; casques a ecouteurs;

casques de protection; casques de protection pour le sport; casques de

realite virtuelle; cassettes video; cathodes; ceintures de sauvetage;

cellules photovoltaïques; centrifugeuses de laboratoire; chaines

d'arpenteur; chainettes de lunettes; chambres noires [photographie];

changeurs de disques [informatique]; chargeurs de piles et batteries;

chargeurs pour cigarettes electroniques; chaussures de protection

contre les accidents, les radiations et le feu; chronographes [appareils

enregistreurs de durees]; circuits imprimes; claviers d'ordinateur; cles

usb; clients legers [ordinateurs]; clignotants [signaux lumineux]; cloches

de signalisation; clotures electrifiees; coffrets pour lames de

microscopes; collecteurs electriques; colliers electroniques pour le

dressage d'animaux; combinaisons de plongee; combinaisons

speciales de protection pour aviateurs; commutateurs; comparateurs;

compas de marine; compas gradues; compte-fils; compte-tours;

compteurs; condensateurs electriques; condensateurs optiques;

conducteurs electriques; conduites d'electricite; conduits acoustiques;

cones de signalisation routiere; conjoncteurs; connecteurs [electricite];

contacts electriques; controleurs de vitesse pour vehicules;

convertisseurs electriques; coques pour assistants numeriques

personnels [pda]; coques pour smartphones; coques pour tablettes

electroniques; cordonnets pour telephones mobiles; cordons de

lunettes; cornues; coupleurs acoustiques; coupleurs [equipements de

traitement de donnees]; couvertures coupe-feu; couveuses pour la

culture bacterienne; crayons electroniques pour unites d'affichage

visuel; creusets; cuillers doseuses; cyclotrons; debitmetres;

declencheurs [photographie]; densimetres; densitometres; dessins

animes; dessous de cornues; detecteurs; detecteurs a infrarouges;

detecteurs de fausse monnaie; detecteurs de fumee; detecteurs

d'objets metalliques a usage industriel ou militaire; diaphragmes

[acoustique]; diaphragmes [photographie]; diapositives; dictionnaires

electroniques de poche; diodes electroluminescentes [del];

disjoncteurs; dispositifs antiparasites [electricite]; dispositifs audio et

video pour la surveillance de bebes; dispositifs cathodiques pour la

protection contre la rouille; dispositifs d'effets electriques et

electroniques pour instruments de musique

9 dispositifs video pour la surveillance de bebes; disques acoustiques;

disques compacts [audio-video]; disques magnetiques; disques

optiques; disques optiques compacts; disquettes souples; distributeurs

de billets [tickets]; doseurs; dynamometres; echelles de sauvetage;

ecouteurs telephoniques; ecrans de projection; ecrans de protection

faciaux pour ouvriers; ecrans fluorescents; ecrans [photographie];

ecrans radiologiques a usage industriel; ecrans video; egaliseurs

[appareils audio]; egouttoirs pour travaux photographiques;

electrolyseurs; elements galvaniques; elements graphiques

telechargeables pour telephones mobiles; emetteurs de signaux

electroniques; emetteurs [telecommunication]; encodeurs magnetiques;

enregistreurs a bande magnetique; enregistreurs kilometriques pour

vehicules; enrouleurs [photographie]; enseignes lumineuses; enseignes

mecaniques; enseignes numeriques; epidiascopes; eprouvettes;

equerres graduees; ergometres; etiquettes electroniques pour

marchandises; etiquettes indicatrices de temperature, autres qu'a

usage medical; etuis a lunettes; etuis pour smartphones; etuis pour

verres de contact; etuis speciaux pour appareils et instruments

photographiques; extincteurs; faisceaux de cables electriques pour

automobiles; feux de detresse et de signalisation laser; feux de

signalisation pour la circulation; fibres optiques [fils conducteurs de

rayons lumineux]; fichiers de musique telechargeables; filets de

protection contre les accidents; filets de sauvetage; films

cinematographiques exposes; films de protection conçus pour ecrans

d'ordinateur; films de protection conçus pour ordiphones

[smartphones]; films exposes; films pour l'enregistrement des sons; fils

a plomb; films radiographiques exposes; fils de cuivre isoles; fils

d'identification pour fils electriques; fils electriques; fils fusibles; fils

magnetiques; fils telegraphiques; fils telephoniques; filtres pour la

photographie; filtres pour masques respiratoires; filtres pour rayons

ultraviolets pour la photographie; flashes [photographie]; fourgons

d'incendie; fourneaux de laboratoire; frequencemetres; fusibles;

gabarits [instruments de mesure]; gaines d'identification pour fils

electriques; galenes [detecteurs]; galvanometres; gants de plongee;

gants de protection contre les rayons x a usage industriel; gants en

amiante pour la protection contre les accidents; gazometres

[instruments de mesure]; gants pour la protection contre les accidents;

gilets de sauvetage; gilets de securite reflechissants

9 indicateurs de vitesse; induits [electricite]; installations electriques

pour la commande a distance d'operations industrielles; installations

electriques pour preserver du vol; instruments a lunettes; instruments

d'alarme; instruments azimutaux; instruments d'arpentage; instruments

de controle de chaudieres; instruments de cosmographie; instruments
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de mesure; instruments de nivellement; instruments d'observation;

instruments et machines pour essais de materiaux; instruments

mathematiques; instruments meteorologiques; instruments pour la

navigation; interfaces audio; interfaces [informatique]; intermediaires

[photographie]; interrupteurs; inverseurs [electricite]; jalons [instruments

d'arpentage]; jauges; jauges de taraudage; jetons de securite

[dispositifs de chiffrement]; judas optiques pour portes; jumelles

[optique]; lacto-densimetres; lampes optiques; lampes pour chambres

noires [photographie]; lances a incendie; lanternes a signaux; lanternes

magiques; lasers non a usage medical; lecteurs de cassettes; lecteurs

de codes a barres; lecteurs de disques compacts; lecteurs dvd;

lecteurs [equipements de traitement de donnees]; lentilles de contact;

lentilles optiques; leviers de commande a utiliser avec un ordinateur

autres que pour jeux video; lignes de sondes; limiteurs [electricite];

liseuses electroniques; lochs; logiciels de jeux; logiciels economiseurs

d'ecran pour ordinateurs, enregistres ou telechargeables; logiciels

[programmes enregistres]; loupes [optique]; lunettes 3d; lunettes de

soleil; lunettes antieblouissantes; lunettes de sport; lunettes de visee

pour armes a feu; lunettes de visee pour pieces d'artillerie; lunettes

intelligentes; lunettes [optique]; machines a additionner; machines a

calculer; machines a compter et trier l'argent; machines a dicter;

machines a facturer; machines a voter; machines de bureau a cartes

perforees; machines de pesage; magnetoscopes; manches a air

[indicateurs de vent]; manchons de jonction pour cables electriques;

mannequins pour essais de collision; mannequins pour exercices de

secours [appareils d'instruction]; manometres; masques de plongee;

masques de protection; masques de soudeurs; masques respiratoires

autres que pour la respiration artificielle; materiel pour conduites

d'electricite [fils, cables]; mecanismes a prepaiement pour appareils de

television; mecanismes d'entrainement de disques [informatique];

mecanismes pour appareils a prepaiement; mecanismes pour appareils

declenches par l'introduction d'un jeton

9 [materiel informatique]; moniteurs [programmes d'ordinateurs];

montres intelligentes; montures de lunettes; necessaires mains libres

pour telephones; niveaux a bulle; niveaux a lunettes; niveaux a

mercure; niveaux d'essence; niveaux [instruments pour donner

l'horizontale]; objectifs [optique]; objectifs pour autophotos; objectifs

pour l'astrophotographie; obturateurs [photographie]; octants; oculaires;

ohmmetres; ondemetres; ordinateurs; ordinateurs a porter sur soi;

ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portables; ordiphones

[smartphones]; oscillographes; panneaux de signalisation lumineux ou

mecaniques; ozoniseurs [ozonisateurs]; panneaux solaires pour la

production d'electricite; paratonnerres; paravents d'asbeste pour

pompiers; parcometres [parcmetres]; pare-etincelles; pare-soleil pour

objectifs photographiques; partitions electroniques telechargeables;

pavillons de haut-parleurs; perches pour autophotos [monopodes a

main]; peripheriques d'ordinateurs; periscopes; pese-acide; pese-acide

pour accumulateurs; pese-bebes; pese-lait; pese-lettres;

pese-personnes avec calculateur de masse corporelle; pese-sels;

photocopieurs; photometres; pieds a coulisse; pieds d'appareils

photographiques; piles electriques; piles solaires; piles galvaniques;

pince-nez; pinces nasales pour plongeurs et nageurs; pipettes;

planchettes [instruments d'arpentage]; planimetres; plaques pour

accumulateurs electriques; plaquettes pour circuits integres; plateaux

de laboratoire; plateformes informatiques sous forme de logiciels

enregistres ou telechargeables; plombs de fils a plomb; plombs de

sondes; podometres [compte-pas]; poids; pointeurs de satellites;

pointeurs electroniques a emission de lumiere; pointeurs [horloges

pointeuses]; polarimetres; pompes a incendie; porte-cles electroniques

en tant que telecommandes; porte-voix; posemetres; postes

radiotelegraphiques; postes radiotelephoniques; prises de courant;

prismes [optique]; processeurs [unites centrales de traitement];

programmes d'ordinateurs enregistres; programmes d'ordinateurs

[logiciels telechargeables]; programmes du systeme d'exploitation

enregistres pour ordinateurs; protege-dents; protege-dents pour le

sport; protege-tetes pour le sport; publications electroniques

telechargeables; puces a adn; puces [circuits integres]; pupitres de

distribution [electricite]; pylones de t.s.f.; pyrometres; raccordements

electriques; raccords de lignes electriques; radars; radeaux de

sauvetage; radiographies autres qu'a usage medical

9 telephoniques; repose-poignets a utiliser avec un ordinateur;

resistances electriques; respirateurs pour le filtrage de l'air; rheostats;

robots de laboratoire; robots de surveillance pour la securite; robots

humanoïdes dotes d'une intelligence artificielle; robots pedagogiques;

romaines [balances]; ronfleurs; sabliers; saccharimetres; sacoches

conçues pour ordinateurs portables; saphirs de tourne-disques;

satellites a usage scientifique; scanneurs [explorateurs] [equipements

de traitement de donnees]; secheuses pour la photographie;

semi-conducteurs; serre-fils [electricite]; serrures electriques; sextants;

sifflets de signalisation; sifflets de sport; sifflets pour appeler les chiens;

signalisation lumineuse ou mecanique; signaux de brume non

explosifs; simulateurs pour la conduite ou le controle de vehicules;

simulateurs pour la formation a la reanimation; sirenes; sonars; sondes

a usage scientifique; sondeurs de fonds marins; sonneries [appareils

avertisseurs]; sonnettes de portes, electriques; sonometres; souris

[peripherique d'ordinateur]; spectrographes; spectroscopes;

spherometres; stations meteorologiques numeriques; stereoscopes;

stroboscopes; sulfitometres; supports de bobines electriques; supports

de donnees magnetiques; supports de donnees optiques; supports

d'enregistrements sonores; survolteurs; systemes de controle d'acces

electroniques pour portes interverrouillees; tableaux blancs

electroniques interactifs; tableaux d'affichage electroniques; tableaux

de commande [electricite]; tableaux de connexion; tableaux de

distribution [electricite]; tables traçantes [traceurs]; tablettes

electroniques; tachymetres; talkies-walkies; tampons d'oreilles pour la

plongee; tapis de souris; taximetres; telecopieurs; telegraphes

[appareils]; telemetres; telephones portables; telephones sans fil;

telerupteurs; telescopes; telescripteurs; tes gradues; theodolites;

thermo-hygrometres; thermometres, non a usage medical; thermostats;

thermostats pour vehicules; timbres avertisseurs electriques; tonalites
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de sonnerie telechargeables pour telephones mobiles; totalisateurs;

tourne-disques; traducteurs electroniques de poche; trames pour la

photogravure; transformateurs electriques; transistors [electronique];

transmetteurs [telecommunication]; transmetteurs telephoniques;

transpondeurs; trebuchets [balances]; trepieds pour appareils

photographiques; triangles de signalisation pour vehicules en panne;

triboulets; triodes; trusquins; tubas; tubes a decharges electriques

autres que pour l'eclairage

9 contre les accidents, les radiations et le feu; vetements en amiante

pour la protection contre le feu; vetements pour la protection contre le

feu; vetements pare-balles; vetements speciaux pour laboratoires;

viscosimetres; viseurs photographiques; visieres pour casques;

visiophones; vis micrometriques pour instruments d'optique; voltmetres

; adaptateurs pour telephones; casques telephoniques; centraux

telephoniques; etuis pour telephones; postes telephoniques; rallonges

pour telephone; standards telephoniques; telephones cellulaires;

telephones de conference; telephones internet; telephones modulaires;

telephones numeriques; telephones publics; telephones satellitaires;

telephones satellite; appareils de commutation pour la telephonie

numerique; appareils de commutation pour telephones numeriques;

appareils de telephonie cellulaire; appareils telephoniques sans fil;

appareils de telephonie sans fil; batteries pour telephones mobiles;

batteries pour telephones portables; cables usb pour telephones

cellulaires; cartes telephoniques codees; cartes telephoniques

magnetiques; casques d'ecoute pour telephones; casques d'ecoute

pour telephones mobiles; casques d'ecoute pour telephones portables;

centraux telephoniques automatiques; centraux telephoniques

electroniques; chargeurs de batterie pour telephones cellulaires;

chargeurs de batterie pour telephones mobiles; chargeurs de batterie

pour telephones portables; chargeurs de batteries pour telephones;

claviers pour telephones cellulaires; claviers pour telephones mobiles;

claviers pour telephones portables; composeurs automatiques de

numeros de telephone; composeurs electroniques de numeros

telephoniques; coques pour telephones cellulaires; coques pour

telephones mobiles; coques pour telephones portables; cordonnets

pour telephones portables; cordons pour telephones mobiles; cordons

pour telephones portables; coupons telechargeables pour telephones

mobiles; ecouteurs pour telephones cellulaires; ecouteurs pour

telephones mobiles; ecouteurs pour telephones portables; ecrans pour

telephones portables; emojis telechargeables pour telephones

portables; etuis adaptes pour telephones cellulaires; etuis adaptes pour

telephones mobiles; etuis adaptes pour telephones portables; etuis

conçus pour telephones cellulaires; etuis conçus pour telephones

mobiles; etuis conçus pour telephones portables; etuis de protection

pour telephones cellulaires; etuis de transport pour telephones

cellulaires; etuis en cuir pour telephones mobiles

9 portables; etuis speciaux pour telephones cellulaires; etuis speciaux

pour telephones mobiles; etuis speciaux pour telephones portables;

housses en papier pour recepteurs telephoniques; housses pour

recepteurs telephoniques; housses pour telephones cellulaires;

housses pour telephones mobiles; housses pour telephones portables;

logiciels d'application pour telephones cellulaires; logiciels d'application

pour telephones mobiles; logiciels d'application pour telephones

portables; logiciels de telephonie informatique; logiciels et applications

pour telephones mobiles; logiciels pour cartes telephoniques virtuelles;

logiciels pour telephones cellulaires; logiciels pour telephones mobiles;

logiciels pour telephones portables; ludiciels electroniques pour

telephones mobiles; ludiciels electroniques pour telephones portables;

recepteurs et appareils telephoniques; repondeurs telephoniques

automatiques; sonneries telechargeables pour telephones mobiles;

sonneries telechargeables pour telephones portables; stations d'accueil

pour telephones portables; stations d'accueil pour telephones mobiles;

supports adaptes pour telephones mobiles; supports adaptes pour

telephones portables; supports conçus pour telephones cellulaires;

supports conçus pour telephones mobiles; supports conçus pour

telephones portables; supports de combines telephoniques pour

voitures; supports de telephones mobiles pour vehicules; supports pour

telephones portables; supports pour telephones mobiles; telephones a

haut-parleur; telephones cellulaires numeriques; telephones de voix sur

ip; telephones mobiles numeriques; telephones portables numeriques;

etuis ou coques pour telephones mobiles etuis et coques pour

telephones mobiles; applications logicielles telechargeables pour

telephones cellulaires; applications logicielles telechargeables pour

telephones intelligents; applications logicielles telechargeables pour

telephones mobiles; applications logicielles telechargeables pour

telephones portables; bornes de recharge sans fil pour telephones

intelligents; casques d'ecoute sans fil pour telephones mobiles;

casques d'ecoute sans fil pour telephones portables; chargeurs de

batterie de telephones cellulaires pour vehicules; chargeurs de batterie

de telephones mobiles pour vehicules; chargeurs de batterie de

telephones portables pour vehicules; dispositifs mains-libres pour

telephones mobiles; dispositifs mains-libres pour telephones portables;

elements graphiques telechargeables pour telephones cellulaires

16 adhesifs [matieres collantes] pour la papeterie ou le menage;

affiches; agrafes de bureau; agrafes de porte-plume; albums;

almanachs; appareils a main a etiqueter; appareils a vigneter; appareils

et machines a polycopier; appareils et machines pour la reliure

[materiel de bureau]; appareils pour le collage des photographies;

appareils pour plastifier des documents [articles de bureau];

appuie-main pour peintres; aquarelles; ardoises pour ecrire; argile a

modeler; articles de bureau a l'exception des meubles; articles de

papeterie; articles pour reliures; atlas; autocollants [articles de

papeterie]; bacs a peinture; bagues [anneaux] de cigares; baguettes

pour tableaux, non electroniques; bandes adhesives pour la papeterie

ou le menage; bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des

programmes d'ordinateur; bandes gommees [papeterie]; bannieres en

papier; batons d'encre; bavoirs a manches en papier; bavoirs en

papier; biblorhaptes; billes pour stylos; blanchets pour l'imprimerie non

en matieres textiles; billets de banque; blocs a dessin; blocs
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[papeterie]; bloque-pages; bobines pour rubans encreurs; boites de

peinture [materiel scolaire]; boites en papier ou en carton; bons

imprimes; bracelets pour instruments a ecrire; brochures; brosses pour

l'ecriture; brosses pour peintres; buvards; cache-pot en papier; cadres

a composer [imprimerie]; cahiers; calendriers; calques; caracteres

[chiffres et lettres]; caracteres d'imprimerie; carnets; cartes; cartes a

echanger autres que pour jeux; cartes de vœux; cartes de vœux

musicales; cartes geographiques; cartes postales; carton; carton de

pate de bois [papeterie]; cartons a chapeaux [boites]; cartons perfores

pour metiers jacquard; catalogues; cavaliers pour fiches; celluloïdes

d'animation; chansonniers; chemins de table en papier; chemises pour

documents; chevalets pour la peinture; chiffres [caracteres

d'imprimerie]; chromolithographies [chromos]; circulaires; cire a

cacheter; cires a modeler non a usage dentaire; classeurs [articles de

bureau]; cliches a adresses; cliches d'imprimerie; coffrets a timbres

[cachets]; coffrets pour la papeterie [articles de bureau]; colle d'amidon

pour la papeterie ou le menage; colles pour la papeterie ou le menage;

compas de trace; composteurs; corbeilles a courrier; cornets de papier;

coupe-papiers [ouvre-lettres]; coupes biologiques pour la microscopie

[materiel d'enseignement]; coupes histologiques [materiel

d'enseignement]; couvertures [papeterie]; craie a ecrire; craie a

marquer

16 a l'eau-forte; eaux-fortes [gravures]; ecriteaux en papier ou en

carton; ecritoires; effaceurs pour tableaux; ecussons [cachets en

papier]; elastiques de bureau; emballages en papier ou en carton pour

bouteilles; emporte-piece [articles de bureau]; encres; encres a corriger

[heliographie]; 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]; equerres a dessin; essuie-mains en papier; etiquettes en

papier ou en carton; essuie-plumes; etuis pour patrons; etoffes pour

reliures; faire-part [papeterie]; fanions en papier; feuilles absorbantes

en papier ou matieres plastiques pour l'emballage de produits

alimentaires; feuilles bullees en matieres plastiques pour l'emballage

ou le conditionnement; feuilles de cellulose regeneree pour l'emballage;

feuilles de viscose pour l'emballage; feuilles [papeterie]; feuilles

regulatrices d'humidite en papier ou matieres plastiques pour

l'emballage de produits alimentaires; fiches [papeterie]; figurines

[statuettes] en papier mache; fils pour reliures; filtres a cafe en papier;

formulaires; fournitures pour l'ecriture; fournitures pour le dessin;

fournitures scolaires; gabarits a effacer; gabarits [papeterie]; galees

[typographie]; galvanotypes; globes terrestres; gluten [colle] pour la

papeterie ou le menage; godets d'aquarelle pour artistes; gommes a

effacer; gommes [colles] pour la papeterie ou le menage; grattoirs de

bureau; hectographes; horaires imprimes; humecteurs [articles de

bureau]; ichtyocolle pour la papeterie ou le menage; images;

imprimeries portatives [articles de bureau]; imprimes graphiques;

instruments d'ecriture; instruments de dessin; journaux; journaux de

bandes dessinees; lettres d'acier; linge de table en papier; lingettes en

papier pour le demaquillage; liquides correcteurs [articles de bureau];

lithographies; livres; livrets; machines a cacheter de bureau; machines

a ecrire [electriques ou non electriques]; machines a imprimer des

adresses; machines a tailler les crayons, electriques ou non

electriques; machines d'affranchissement de courrier [machines de

bureau]; machines de bureau a fermer les enveloppes; manifolds;

manuels; maquettes d'architecture; marqueurs [articles de papeterie];

massicots [articles de bureau]; materiaux d'emballage en fecule ou

amidon; materiaux pour le modelage; materiel d'instruction a

l'exception des appareils; matieres a cacheter

9 tubes amplificateurs; tubes a rayons x non a usage medical; tubes

capillaires; tubes de pitot; tubes lumineux pour la publicite; tubes

thermoïoniques; tubes vacuum [t.s.f.]; tuyaux a incendie; unites a

bande magnetique [informatique]; urometres; valves solenoïdes

[interrupteurs electromagnetiques]; variateurs [regulateurs] de lumiere;

variometres; verniers; verre optique; verrerie graduee; verres

correcteurs [optique]; verres de lunettes; vetements de protection

30 spaghetti; succedanes du cafe; sucre; sucre candi; sucre de

palme; sucreries pour la decoration d'arbres de noël; sucreries pour la

decoration de gateaux; sushi; taboule; tacos; tapioca; tartes; the; the

glace; tortillas; tourtes; vanilline [succedane de la vanille]; vareniki

[boulettes de pate farcies]; vermicelles; vinaigre de biere; vinaigres;

yaourt glace [glaces alimentaires]; zefir [confiserie].

16 d'art graves; objets d'art lithographies; oleographies; onglets

[reliure]; pains a cacheter; palettes pour peintres; pantographes

[instruments de dessin]; papier; papier a copier [articles de papeterie];

papier a lettres; papier calque; papier carbone; papier d'argent; papier

d'armoire parfume ou non; papier de bois; papier d'emballage; papier

de riz; papier-filtre; papier hygienique; papier lumineux; papier mache;

papier paraffine; papier-parchemin; papier pour appareils enregistreurs;

papier pour electrocardiographes; papier pour radiogrammes; papier

pour recouvrir des plateaux dentaires; papier pour tables d'examen

medical; papiers pour la peinture et la calligraphie; partitions

imprimees; pastels [crayons]; pates a modeler polymeres; pate a

modeler; patrons pour la couture; peignes a marbrer; pellicules en

matieres plastiques adherentes, extensibles, pour la palettisation;

pellicules en matieres plastiques pour l'emballage; perforateurs de

bureau; periodiques; photographies [imprimees]; photogravures;

pierres d'encre [recipients a encre]; pierres lithographiques; pinceaux;

pince-notes; pinces a billets; pinces pour porte-badges d'identification

[articles de bureau]; pistolets pour le trace des courbes; planches a

graver; planches [gravures]; planchettes a pince [articles de bureau];

plans; plaques a adresses pour machines a adresser; plaques a

timbrer; plateaux pour ranger et compter la monnaie; plioirs [articles de

bureau]; plumes a dessin; plumes a ecrire; plumes a ecrire en or;

plumes [articles de bureau]; plumes d'acier; plumiers; pochettes pour

documents; pochettes pour passeports; pochoirs; pointes a tracer pour

le dessin; porte-affiches en papier ou en carton; porte-badges

d'identification [articles de bureau]; porte-chequiers; porte-craie;

porte-crayons; porte-mines; portraits; porte-plume; presse-papiers;
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presses a agrafer [papeterie]; presses a cartes de credit, non

electriques; produits de l'imprimerie; produits pour effacer; prospectus;

publications imprimees; punaises [pointes]; registres [livres]; regles a

dessiner; regles-equerres a dessin; reglettes [composteurs];

repertoires; representations graphiques; reproductions graphiques;

revues [periodiques]; ronds de table en papier; rubans adhesifs pour la

papeterie ou le menage; rouleaux de peintres en batiment; rubans

auto-adhesifs pour la papeterie ou le menage; rubans correcteurs

[articles de bureau]; rubans encreurs; rubans encreurs pour

imprimantes d'ordinateurs; rubans en papier autres que de mercerie ou

pour les cheveux

25 antiderapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tete [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs a manches non en papier; bavoirs non en papier;

berets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vetements de dessous];

bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines;

bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols; cache-corset;

caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes; camisoles; capes de

coiffure; capuchons [vetements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; chales;

chancelieres non chauffees electriquement; chapeaux; chapeaux en

papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la

transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;

coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski nautique;

combinaisons [vetements]; combinaisons [vetements de dessous];

corselets; corsets [vetements de dessous]; costumes; costumes de

mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour

bebes; culottes [sous-vetements]; debardeurs de sport; demi-bottes;

dessous-de-bras; doublures confectionnees [parties de vetements];

echarpes; empeignes; empiecements de chemises; espadrilles; etoles

[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

foulards; fourrures [vetements]; gabardines [vetements]; gaines

[sous-vetements]; galoches; gants de ski; gants [habillement]; gilets;

guetres; guimpes [vetements]; habillement pour automobilistes;

habillement pour cyclistes; hauts-de-forme; jambieres; jarretelles;

jarretieres; jerseys [vetements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallieres; layettes; leggins [pantalons]; livrees; maillots de bain;

maillots de sport; manchettes [habillement]; manchons [habillement];

manipules [liturgie]; manteaux; mantilles; mitons; masques pour dormir;

mitres [habillement]; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas;

peignoirs; peignoirs de bain; pelerines; pelisses; plastrons de

chemises; poches de vetements; pochettes [habillement]; ponchos;

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles; semelles

interieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique;

souliers de sport; sous-pieds; sous-vetements; sous-vetements

absorbant la transpiration

29 huile de graines de lin a usage alimentaire; huile de maïs a usage

alimentaire; huile de palme a usage alimentaire; huile de palmiste a

usage alimentaire; huile de sesame a usage alimentaire; huile de soja

a usage alimentaire; huile de tournesol a usage alimentaire; huile

d'olive a usage alimentaire; huile d'olive extra vierge a usage

alimentaire; huile d'os a usage alimentaire; huiles a usage alimentaire;

huitres non vivantes; ichtyocolle a usage alimentaire; insectes

comestibles non

3 extraits de plantes a usage cosmetique; fards; gelee de petrole a

usage cosmetique; gels de massage autres qu'a usage medical; gels

pour blanchir les dents; geraniol; graisses a usage cosmetique;

heliotropine; henne [teinture cosmetique]; huile d'amandes; huile de

gaultherie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles a

usage cosmetique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cedrats; huiles essentielles de

cedre;

9 gilets pare-balles; grilles pour accumulateurs electriques; guichets

automatiques [dab]; harnais de securite autres que pour sieges de

vehicules ou equipement de sport; haut-parleurs; hologrammes;

housses pour ordinateurs portables; hydrometres; hygrometres;

imprimantes d'ordinateurs; indicateurs de niveau d'eau; indicateurs de

pente; indicateurs de perte electrique; indicateurs de pression;

indicateurs de quantite; indicateurs de temperature; indicateurs de vide;

inducteurs [electricite]

9 megaphones; melangeurs audio; membranes pour appareils

scientifiques; mesures; memoires pour ordinateurs; mesureurs;

mesureurs de pression; metres de couturieres; metres [instruments de

mesure]; metronomes; micrometres; microphones; microprocesseurs;

microscopes; microtomes; minuteries [a l'exception de celles pour

l'horlogerie]; mire-œufs; miroirs d'inspection pour travaux; miroirs

[optique]; mobilier special de laboratoire; modems; moniteurs

d'affichage video a porter sur soi; moniteurs

9 etuis en cuir pour telephones portables; etuis etanches pour

telephones intelligents; etuis et coques pour telephones portables; etuis

et housses pour telephones cellulaires; etuis et housses pour

telephones mobiles; etuis et housses pour telephones portables; etuis

pour le transport de telephones cellulaires; etuis pour le transport de

telephones mobiles; etuis pour le transport de telephones portables;

etuis pour telephones cellulaires; etuis pour telephones mobiles; etuis

pour telephones

9 elements graphiques telechargeables pour telephones portables;

films protecteurs conçus pour telephones cellulaires; logiciels

d'application telechargeables pour telephones cellulaires; logiciels

d'application telechargeables pour telephones intelligents

16 craie en aerosol; craie pour tailleurs; craie pour la lithographie;

crayons; crayons d'ardoise; crayons fusains; cremieres [petits vases]

en papier; crochets de bureau; cylindres de machines a ecrire;

decalcomanies; dechiqueteurs de papier [articles de bureau]; dessous

de carafes en papier; dessous de chopes a biere; diagrammes;
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distributeurs de ruban adhesif [articles de papeterie]; doigtiers [articles

de bureau]; dossiers [papeterie]; drapeaux en papier; duplicateurs;

echoppes pour graver

16 matieres d'emballage [rembourrage] en papier ou en carton;

matieres de rembourrage en papier ou en carton; matieres filtrantes

[papier]; matieres plastiques pour le modelage; mines de crayons;

modeles de broderie; modeles d'ecriture; mouchoirs de poche en

papier; mouilleurs de bureau; moules pour argile a modeler [materiel

pour artistes]; necessaires pour ecrire [ecritoires]; necessaires pour

ecrire [papeterie]; nœuds en papier autres que de mercerie ou pour les

cheveux; numeroteurs; objets

16 sachets en matieres plastiques pour excrements d'animaux de

compagnie; rubans pour machines a ecrire; sachets pour la cuisson par

micro-ondes; sacs a ordures en papier ou en matieres plastiques; sacs

en papier pour la sterilisation d'instruments medicaux; sacs

[enveloppes, pochettes] en papier ou en matieres plastiques pour

l'emballage; sceaux [cachets]; serre-livres; serviettes de table en

papier; serviettes de toilette en papier; sets de table en papier; signets

25 soutiens-gorge; tabliers [vetements]; talonnettes pour chaussures;

talonnettes pour les bas; talons; tee-shirts; tenues de judo; tenues de

karate; tiges de bottes; toges; trepointes de chaussures; tricots

[vetements]; turbans; uniformes; valenki [bottes en feutre]; vareuses;

vestes; vestes de pecheurs; vetements; vetements confectionnes;

vetements de dessus; vetements de gymnastique; vetements en cuir;

vetements en imitations du cuir; vetements en papier; vetements

impermeables; visieres [chapellerie]

30 glaçages brillants; glaçages pour gateaux; glace a rafraichir; glace

brute, naturelle ou artificielle; glaces alimentaires; glaçons; glucose a

usage culinaire; gluten prepare pour l'alimentation; gommes a macher;

gommes a macher pour rafraichir l'haleine; graines de lin a usage

culinaire [assaisonnements]; graines de sesame [assaisonnements];

graines transformees utilisees en tant qu'assaisonnements; gruau

d'avoine; gruaux pour l'alimentation humaine; halvas; herbes potageres

conservees [assaisonnements]

35 mise a jour de documentation publicitaire; mise a jour et

maintenance de donnees dans des bases de donnees informatiques;

mise a jour et maintenance d'informations dans des registres; mise en

pages a buts publicitaires; negociation de contrats d'affaires pour des

tiers; negociation et conclusion de transactions commerciales pour des

tiers; optimisation de moteurs de recherche a des fins de promotion de

vente; optimisation du trafic pour des sites web; organisation

9 rails electriques pour le montage de projecteurs; rapporteurs

[instruments de mesure]; recepteurs [audio, video]; redresseurs de

courant; reducteurs [electricite]; refracteurs; refractometres; regles a

calcul; regles a calcul circulaires; regles-equerres graduees; regles

[instruments de mesure]; reglets [regles a coulisse]; regulateurs contre

les surtensions; regulateurs d'eclairage de scene; regulateurs de

tension pour vehicules; regulateurs de vitesse de tourne-disques; relais

electriques; repondeurs

35 services de vente au detail d'œuvres d'art fournis par des galeries

d'art; services de vente au detail en ligne de musique et de films

telechargeables et preenregistres; publicité et marketing de produits

cosmétiques ; pharmaceutiques ; médicaux ; électronique ;

d’emballage ; de vêtements ; de chaussures ; de jeux ; de produits

alimentaires ; de boissons et de services pour entreprises ; services de

vente au detail en ligne de musique numerique telechargeable;

services de vente

3 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

9 appareils pour gps [systemes de reperage universel]; appareils pour

la distillation a usage scientifique; appareils pour la mesure des

distances; appareils pour l'analyse de l'air; appareils pour l'analyse des

aliments; appareils pour l'analyse des gaz; appareils pour l'analyse non

a usage medical; appareils pour la phototelegraphie; appareils pour la

recharge des accumulateurs electriques; appareils pour la reproduction

du son; appareils pour la respiration,

9 caisses d'accumulateurs; cadres pour diapositives; caisses

enregistreuses; caissons de decompression; caissons de graves;

calculatrices de poche; calibres; calorimetres; cameras [appareils

cinematographiques]; cameras de recul pour vehicules; cameras

d'imagerie thermique; cameras video; canalisations electriques;

capsules de sauvetage pour situations de catastrophes naturelles;

capteurs d'activite a porter sur soi; cartes-cles codees; cartes de

circuits imprimes; cartes magnetiques

9 dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques; dispositifs de

pilotage automatique pour vehicules; dispositifs de protection contre les

rayons x non a usage medical; dispositifs de protection personnelle

contre les accidents; dispositifs d'equilibrage; dispositifs de sauvetage;

dispositifs electriques d'allumage a distance [mise a feu]; dispositifs

electroniques d'affichage numerique; dispositifs pour changer les

aiguilles de tourne-disques; dispositifs pour le montage des films

cinematographiques

(300)

234943
(151) 07/12/2021

(180) 07/12/2031

(732) AMZALLAG CLAUDE

160 AVENUE MOHAMED V

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

3 Savons ; huiles essentielles ; baumes autres qu'à usage médical ;

produits de parfumerie, produits odorants et encens, autres que

parfums à usage personnel ; motifs décoratifs à usage cosmétique ;

bougies de massage à usage cosmétique ; Produits cosmétiques et

préparations de toilette non médicamenteux; dentifrices non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles;

préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

4 Bougies pour arbres de Noël ; bougies [éclairage] ; bougies

parfumées ; Huiles et graisses industrielles, cires; lubrifiants; produits

pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles et matières

éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

(300)

234944
(151) 07/12/2021

(180) 07/12/2031

(732) ARAHALAbdelilah

AIN EL HAYAT 3 N 135

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Blanc, Bleu marine,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

40 Traitement de matériaux . ; impression de dessins ; impression en

offset ; impression lithographique ; services d'impression ; impression

en 3D sur commande pour des tiers

(300)

234945
(151) 07/12/2021

(180) 07/12/2031

(732) DAYA MOHAMED

50 RUE NORMANDIE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Turquoise,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

services de cafés ; services de bars ; services de cafétérias ; services

de cantines ; services de restaurants en libre-service ; services de

snack-bars ; services de traiteurs

(300)

234946
(151) 08/12/2021

(180) 08/12/2031

(732) TAJJAR MUSTAPHA

HAY LAAZIFAT RUE 86 N 22 BIS

TANGER

MA

(591) Bleu, Gris, Jaune, Orange, Rouge, Vert, Marron,
(511)

3 Eau de javel, produite de nettoyages

(300)

234949
(151) 08/12/2021

(180) 08/12/2031

(732) MOMARKET

MAG. N°4 CENTRE COMMERCIAL LES PALMIER TARGA

MARRAKECH

MA
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(591) Bleu vert,
(511)

35 Administration de produits et de services de tiers.

(300)

234950
(151) 08/12/2021

(180) 08/12/2031

(732) BOUZEKRI MONCEF

421 BD ABDELMOUMEN IMM B N17

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Articles d'habillement ; bandeaux pour la tête [habillement] ;

ceintures [habillement] ; ceintures porte-monnaie [habillement] ;

chapeaux en papier [habillement] ; couvre-oreilles [habillement] ; gants

[habillement] ; habillement pour automobilistes ; habillement pour

cyclistes ; manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ; mitres

[habillement] ; pochettes [habillement].

(300)

234951
(151) 08/12/2021

(180) 08/12/2031

(732) AGRISTIM

Rue Sebbou Appt 5, Agdal

RABAT

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

234952
(151) 08/12/2021

(180) 08/12/2031

(732) YAMED CAPITAL

12 RUE DE L’ILE DE TIMOR - ANGLE CÔTE D’ÉMERAUDE -

AÏN DIAB

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation) ; services de restauration

rapide ; préparation d'aliments et de boissons ; services de bars ;

services de bistrots ; services de buffet [restauration] ; services de

restauration pour réceptions d'entreprises ; services de cafés.

(300)

234953
(151) 08/12/2021

(180) 08/12/2031

(732) EL-BALDI SAID

RES ANASS 3 IMM D NR 18 MEDIOUNA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

234954
(151) 08/12/2021

(180) 08/12/2031

(732) EL-BALDI SAID

RES ANASS 3 IMM D NR 18 MEDIOUNA

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)

234955
(151) 08/12/2021

(180) 08/12/2031

(732) AL-BALDI SAID

RES ANASS 3 IMM D NR 18 MEDIOUNA

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)

234956
(151) 08/12/2021

(180) 08/12/2031

(732) YAMED CAPITAL

12 RUE DE L’ILE DE TIMOR - ANGLE CÔTE D’ÉMERAUDE -

AÏN DIAB

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation) ; services de restauration

rapide ; préparation d'aliments et de boissons ; services de bars ;

services de bistrots ; services de buffet [restauration] ; services de

restauration pour réceptions d'entreprises ; services de cafés.

(300)

234957
(151) 08/12/2021

(180) 08/12/2031

(732) FAIZ REDA ALLAH

LOT ARD AMMAKHLA RUE 11 NR 1-3 AIN CHOK

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Noir, Turquoise,
(511)

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie .

(300)

234958
(151) 08/12/2021

(180) 08/12/2031

(732) HARROCH YOUNATHAN

7 Rue Abou El Mahassine, Rouyani, étage 5, Maarif

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

234959
(151) 08/12/2021

(180) 08/12/2031

(732) IDROU MOHAMED YAHYA

HAY CHEIKH MOHAMED LAGHDAF RUE 16 N 12

TAN-TAN

MA

(591) Blanc, Noir, Marron, Doré,
(511)

30 Thé.

(300)

234960
(151) 08/12/2021

(180) 08/12/2031

(732) IDROU MOHAMED YAHYA

HAY CHEIKH MOHAMED LAGHDAF RUE 16 N 12

TAN-TAN

MA

(591) Blanc, Noir, Marron, Doré,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz, pâtes alimentaires et

nouilles ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ;

pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure,

poudre pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées ; vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à rafraîchir.

(300)

234961
(151) 08/12/2021

(180) 08/12/2031

(732) IDROU MOHAMED YAHYA

HAY CHEIKH MOHAMED LAGHDAF RUE 16 N 12

TAN-TAN

MA

(591) Blanc, Noir, Marron, Doré,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz, pâtes alimentaires et

nouilles ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ;

pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure,

poudre pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées ; vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à rafraîchir.

(300)

234962
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(151) 08/12/2021

(180) 08/12/2031

(732) SEGMET

24, boulevard Président Félix Houphouët Boigny

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale; travaux de bureau ; audits d'entreprises [analyses

commerciales] ; conception de matériels publicitaires ; conseils en

communication [publicité] ; conseils en communication [relations

publiques] ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion de matériel

publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; gérance

administrative d'hôtels ; gestion administrative externalisée

d'entreprises ; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers ; informations commerciales par le biais de sites web ;

location d'espaces publicitaires ; marketing ; mise à disposition

d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et

services ; négociation de contrats d’affaires pour le compte de tiers ;

négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ;

optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente

; optimisation du trafic pour des sites web ; promotion des ventes pour

des tiers ; publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;

référencement de sites web à but commercial ou publicitaire ; services

d’agences de publicité ; services de bureaux de placement ; services

de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction ; services de programmation de rendez-vous [travaux de

bureau] ; services de télémarketing ; services d’intermédiaires

commerciaux dans le cadre de la mise en relation d’éventuels

investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de

financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie] ;

services publicitaires facturables au clic.

36 Services d’assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ;

affaires immobilières ; courtage en assurances ; courtage en biens

immobiliers ; estimations financières des coûts de réparation ;

estimations immobilières ; évaluation [estimation] de biens immobiliers ;

gérance de biens immobiliers ; gérance d'immeubles d'habitation ;

gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers ;

informations financières par le biais de sites web ; location

d'appartements ; location de biens immobiliers ; location de bureaux

[immobilier] ; location de bureaux pour le cotravail ; opérations

bancaires hypothécaires ; prêts [financement] ; recouvrement de loyers

; services d'agences de logement [appartements] ; services d'agences

immobilières ; services de financement.

37 Construction ; réparation ; services d’installation ; conseils en

construction ; ; démolition de constructions ; informations en matière de

construction ; informations en matière de réparation ; location de

machines de chantier ; nettoyage de bâtiments [ménage] ; nettoyage

d'édifices [surface extérieure] ; services d'étanchéité [construction] ;

services d'isolation [construction] ; supervision [direction] de travaux de

construction ; travaux de peinture ; travaux de plâtrerie ; travaux de

plomberie.

(300)

234963
(151) 08/12/2021

(180) 08/12/2031

(732) OUTAT IMPORT

RES PRIMA OFFICE N°105 APPT 16 ETG3 ANGLE MOSTAFA

MAANI ET 11 JANVIER

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

234964
(151) 08/12/2021

(180) 08/12/2031

(732) Es-Sabour Jihane

01, Rue Khalid Iben El walid OCP

KHOURIBGA
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MA

(591) VERT D'EAU, Bleu aquatique, marron brique,
(511)

44 Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains.

(300)

234965
(151) 08/12/2021

(180) 08/12/2031

(732) RYMAL COMPANY

59 BD ZERKTOUNI ETAGE 06 N 18

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

3 Savons ; shampooings ; après-shampooings ; préparations

cosmétiques pour le bain.

(300)

234966
(151) 08/12/2021

(180) 08/12/2031

(732) JAOUDA AGRI

BUREAU 53 RDC BATIMENT ADMINISTRATIF RUE 801 EX

USINE ELALF Q.I SIDI BRAHIM

FES

MA

(591) Bleu aquatique, Bleu ardoise, Bleu, Bleu cobalt, BLEU ACIER,
(511)

31 Fruits et légumes frais.

29 Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées,

confitures, compotes.

(300)

234967
(151) 08/12/2021

(180) 08/12/2031

(732) ZALAR AGRI

BUREAU 37 RDC BATIMENT ADMINISTRATIF RUE 801 EX

USINE ELATF QI SIDI BRAHIM

FES

MA

(591) MAUVE LAVANDE, Jaune, Violet, Doré, MAUVE,
(511)

29 Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées,

confitures, compotes.

31 Fruits et légumes frais.

(300)

234968
(151) 08/12/2021

(180) 08/12/2031

(732) ZALAR AGRI

BUREAU 37 RDC BATIMENT ADMINISTRATIF RUE 801 EX

USINE ELATF QI SIDI BRAHIM

FES

MA

(591) Rose, ROUGE INDIEN, Rose Corail, ROSE INDIGO,
(511)

29 Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées,

confitures, compotes.

31 Fruits et légumes frais.

(300)
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234969
(151) 08/12/2021

(180) 08/12/2031

(732) ZALAR AGRI

BUREAU 37 RDC BATIMENT ADMINISTRATIF RUE 801 EX

USINE ELATF QI SIDI BRAHIM

FES

MA

(591) VERT PALE, Vert nature, VERT DORE, Vert, Vert olive, Vert

bouteille, Vert Jardin, Vert chêne, Vert Jardin, VERT BRUN, VERT

TENDRE, VERT GAZON, VERT PLANTE,
(511)

29 Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées,

confitures, compotes.

31 Fruits et légumes frais.

(300)

234970
(151) 08/12/2021

(180) 08/12/2031

(732) ELOUADGHYRY MAROUANE

N°2473 LOTIS ALLIANCE DARNA TR 1 PHASE B MEHDIA

KENITRA

MA

(591) Doré,
(511)

39 location de voitures ; accompagnement de voyageurs

43 réservation de logements temporaires ; réservation d'hôtels ;

services de cafés ; services de traiteurs ; services hôteliers

(300)

234971
(151) 08/12/2021

(180) 08/12/2031

(732) Terroirs & Traditions

149, Avenue Mansour Dahbi

TAROUDANT

MA

(591) 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.

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.

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)

234972
(151) 08/12/2021

(180) 08/12/2031

(732) DARING

Bd Bourgogne Rue Jaafar Ibnou Habib Rés. Al Machrik II

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, 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 ;
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résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut ;

engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la

trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à

conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières

collantes) destinés à l’industrie.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

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)

234973
(151) 08/12/2021

(180) 08/12/2031

(732) HIVISION

20 AV DE LA MECQUE HAY EL FATH

LAAYOUNE

MA

(591) Jaune,
(511)

9 Batterie pour téléphone portable.

(300)

234974
(151) 08/12/2021

(180) 08/12/2031

(732) HIVISION

20 AV DE LA MECQUE HAY EL FATH

LAAYOUNE

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)

234977
(151) 08/12/2021

(180) 08/12/2031

(732) ECOLE DES CHEFS

49 Rue De Rome

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

(300)

234978
(151) 08/12/2021

(180) 08/12/2031

(732) AL BARAKA MOHAMED

18, RUE FAIDI KHALIFA ETAGE 2

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Cyan, Magenta,
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(511)

6 Accessoires de fermeture pour fenêtre charnière, coulissant, tritoire

moteur des volets roulant

(300)

234979
(151) 08/12/2021

(180) 08/12/2031

(732) LAKORALE

ZI SAHEL LOT 139 -HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Orange,
(511)

5 Acaricides ; fongicides ; herbicides ; insecticides ; pesticides.

(300)

234980
(151) 08/12/2021

(180) 08/12/2031

(732) QUINCOP

6 RUE DAYET AOUA 4EME ETAGE APPT N 16 AGDAL

RABAT

MA

(591) Blanc, Orange, Vert olive, Orange doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux.

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)

234981
(151) 08/12/2021

(180) 08/12/2031

(732) OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION

A Corporation of Delaware 5 Greenway Plaza Suite 110

Houston, Texas 77046

US

(591)

(511)

37 Services de conseillers dans le domaine d'extraction de pétrole,

projets d'extraction géothermique, projets d'extraction de pétrole et de

gaz ; services sous forme de captage, compression et séquestration du

dioxyde de carbone.

42 Services d'exploration pétrolière et gazière ; exploration et

recherche d'hydrocarbures gazeux ; services de conseillers se

rapportant à la technologie de séquestration géologique de dioxyde de

carbone.

(300) US, 2021-06-15 00:00:00.0, 90775715

234983
(151) 08/12/2021

(180) 08/12/2031

(732) NAIT BEKOU KELTOUM

Hay Chemaou n 545 route Kenitra

SALE

MA

(591) Rouge brique, VERT SAUGE,
(511)

3 Masques de beauté.

(300)

234985
(151) 08/12/2021

(180) 08/12/2031
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(732) CLEANZY

2, RUE CHAFII, AGDAL

RABAT

MA

(591) VERT D'EAU, VERT MENTHE,
(511)

37 Nettoyage de vêtements ; nettoyage à sec ; repassage du linge.

40 Retouche de vêtements.

(300)

234986
(151) 08/12/2021

(180) 08/12/2031

(732) MANSOURI HASSANE

5 RUE DES PALMIERS OASIS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café.

(300)

234988
(151) 09/12/2021

(180) 09/12/2031

(732) Ben Riane Raja

143 BD HASSAN II EL GARA

BERRECHID

MA

(591)

(511)

25 Articles d'habillement.

(300)

234989
(151) 09/12/2021

(180) 09/12/2031

(732) ALMASSIRAGRI

LOT 45 ZI SIDI BIBI

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut ;

engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la

trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à

conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières

collantes) destinés à l’industrie.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

(300)

234990
(151) 09/12/2021

(180) 09/12/2031

(732) SEFRAOUI KENZA

246 BD ZERKTOUNI RESIDENCE PASSY 2EME ETAGE

CASABLANCA

MA
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(591) Vert, MAUVE,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

234991
(151) 09/12/2021

(180) 09/12/2031

(732) AFRICA KEY PARTNERS

CASA TWIN TWORES/TWIN CENTER 5TH FLOOR, TOUR

OUEST ANGLE ZARKTOUNI AL MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA

MA

(591) VERT D'EAU, Bleu, Vert, Bleu vert,
(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

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.

(300)

234992
(151) 09/12/2021

(180) 09/12/2031

(732) MAROC TRANSMISSION

25 A 31 BD IBN TACHFINE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement ; 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)

234993
(151) 09/12/2021

(180) 09/12/2031

(732) GHAFFOULI TAOUFIK

RES PRESTIGIA VILLA 11 ENTREE JAWHAR GOLF CITY

MARRAKECH

MA

(591) Bleu,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

réservation de logements temporaires ; réservation d'hôtels ; services

d'agences de logement [hôtels, pensions] ; services de bars ; services

de cafés ; services de cafétérias ; services de motels ; services de

restaurants ; services de restaurants en libre-service ; services de

restaurants washoku ; services de snack-bars ; services de traiteurs ;

services hôteliers.

(300)

234994
(151) 09/12/2021

(180) 09/12/2031

(732) Bouzoubaa Mohammed Idriss

N 1 Rue Mohamed Zghari LOT KANZA

FES

MA
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(591) Blanc, Gris, Noir, Vert,
(511)

37 entretien et réparation d'automobiles

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

234995
(151) 09/12/2021

(180) 09/12/2031

(732) SYNGENTA CROP PROTECTION AG

Rosentalstrasse 67, 4058 Basel

CH

(591)

(511)

1 Produits chimiques et/ou biologiques utilisés dans l'agriculture,

l'horticulture et la sylviculture, biostimulants pour les plantes,

préparations fortifiantes pour les plantes, préparations chimiques et/ou

biologiques pour la gestion du stress chez les plantes, préparations

pour la régulation de la croissance des plantes, préparations pour le

traitement des semences, adjuvants autres qu'à usage médical ou à

usage vétérinaire, engrais, fumiers.

5 Préparations pour détruire la vermine, insecticides, fongicides,

herbicides, nématicides.

(300)

234996
(151) 09/12/2021

(180) 09/12/2031

(732) SYNGENTA CROP PROTECTION AG

Rosentalstrasse 67, 4058 Basel

CH

(591)

(511)

1 Produits chimiques et/ou biologiques utilisés dans l'agriculture,

l'horticulture et la sylviculture, biostimulants pour les plantes,

préparations fortifiantes pour les plantes, préparations chimiques et/ou

biologiques pour la gestion du stress chez les plantes, préparations

pour la régulation de la croissance des plantes, préparations pour le

traitement des semences, adjuvants autres qu'à usage médical ou à

usage vétérinaire, engrais, fumiers.

5 Préparations pour détruire la vermine, insecticides, fongicides,

herbicides, nématicides.

(300)

234997
(151) 09/12/2021

(180) 09/12/2031

(732) SYNGENTA CROP PROTECTION AG

Rosentalstrasse 67, 4058 Basel

CH

(591)

(511)

1 Produits chimiques et/ou biologiques utilisés dans l'agriculture,

l'horticulture et la sylviculture, biostimulants pour les plantes,

préparations fortifiantes pour les plantes, préparations chimiques et/ou

biologiques pour la gestion du stress chez les plantes, préparations

pour la régulation de la croissance des plantes, préparations pour le

traitement des semences, adjuvants autres qu'à usage médical ou à

usage vétérinaire, engrais, fumiers.

5 Préparations pour détruire la vermine, insecticides, fongicides,

herbicides, nématicides.

(300)

234998
(151) 09/12/2021

(180) 09/12/2031

(732) SYNGENTA CROP PROTECTION AG
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Rosentalstrasse 67, 4058 Basel

CH

(591)

(511)

1 Produits chimiques et/ou biologiques utilisés dans l'agriculture,

l'horticulture et la sylviculture, biostimulants pour les plantes,

préparations fortifiantes pour les plantes, préparations chimiques et/ou

biologiques pour la gestion du stress chez les plantes, préparations

pour la régulation de la croissance des plantes, préparations pour le

traitement des semences, adjuvants autres qu'à usage médical ou à

usage vétérinaire, engrais, fumiers.

5 Préparations pour détruire la vermine, insecticides, fongicides,

herbicides, nématicides.

(300)

234999
(151) 09/12/2021

(180) 09/12/2031

(732) SOCIETE INZI

Lot. Alwahda, N°433, Bloc D

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Marron, Doré, Bleu ciel,
(511)

30 " Thé ; thé blanc ; thé chai ; thé instantané ; thé noir ; thé vert ;

boissons à base de thé ; capsules de thé produits à boire à base de

thé; produits à boire au thé ; thé à la menthe verte ; thé vert japonais ;

préparations à base de thé pour confectionner des boissons " tous

provenant de chine.

(300)

235000
(151) 09/12/2021

(180) 09/12/2031

(732) SYNGENTA CROP PROTECTION AG

Rosentalstrasse 67, 4058 Basel

CH

(591)

(511)

1 Produits chimiques et/ou biologiques utilisés dans l'agriculture,

l'horticulture et la sylviculture, biostimulants pour les plantes,

préparations fortifiantes pour les plantes, préparations chimiques et/ou

biologiques pour la gestion du stress chez les plantes, préparations

pour la régulation de la croissance des plantes, préparations pour le

traitement des semences, adjuvants autres qu'à usage médical ou à

usage vétérinaire, engrais, fumiers.

5 Préparations pour détruire la vermine, insecticides, fongicides,

herbicides, nématicides.

(300)

235001
(151) 09/12/2021

(180) 09/12/2031

(732) SINOFRA GROUP

AVENUE ABDELKRIM EL KHATTABI IMMEUBLE BEN

MOUSSA EL GOUACHE 2 EME ETAGE,

FES

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

12 Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

(300)

235002
(151) 09/12/2021

(180) 09/12/2031

(732) POSM FACTORY

46, Boulevard Zerktouni

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Orange, Gris foncé : 706F6F,
(511)

20 Meubles.

35 Conseils en communication [publicité] ; publicité.

(300)

235004
(151) 09/12/2021

(180) 09/12/2031

(732) BOCHAHMA IHSSANE

13 QUARTIER HADDADINE RUE LA RACHE

OUAZZANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Vert,
(511)

41 Clubs de sport [mise en forme et fitness].

(300)

235008
(151) 09/12/2021

(180) 09/12/2031

(732) SALOUAOUI ACHRAF

BLOC 23 N° 3 BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; 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)

235011
(151) 09/12/2021

(180) 09/12/2031

(732) EURO ONE

APP NFB04 IMM FAISAL, QT AOULAD BRAHIM

NADOR

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

9 Piles électriques.

(300)

235012
(151) 09/12/2021

(180) 09/12/2031

(732) EURO ONE

APP NFB04 IMM FAISAL, QT AOULAD BRAHIM

NADOR

MA

(591) Gris, Fushia,
(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;
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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.

8 Outils et instruments à main à fonctionnement manuel; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement;

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la

distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et

instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement de sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; extincteurs.

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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.

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.

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie.

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

32 Bières; boissons sans alcool; eaux minérales et gazeuses;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

sans alcool pour faire des boissons.

(300)

235013
(151) 09/12/2021

(180) 09/12/2031

(732) CASTI MO SARL AU

12 RUE 17 AL ANDALOUS AHNI LOT. 165 ETG 1- TANGER

MEDINA

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(511)

9 Piles électriques

(300)

235014
(151) 09/12/2021

(180) 09/12/2031

(732) LABEL DATTES

BUREAU 20 RDC BATIMENT ADMINISTRATIF RUE 801 EX

USINE ALALF Q.I SIDI BRAHIM

FES

MA

(591) Brun, Beige, Doré, Crème, Bronze, Caramel, Cuivré,
(511)

29 Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées,

confitures, compotes

31 Fruits et légumes frais .

(300)

235016
(151) 09/12/2021

(180) 09/12/2031

(732) RAFIK AMINE

CASA GREEN TOWN VILLA 101 LA VILLE VERTE

BOUSKOURA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Vente des produits cosmétiques,administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; administration de

programmes de fidélisation de consommateurs ; administration de

programmes pour grands voyageurs ; affichage ; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles ; aide à la direction

d'entreprises industrielles ou commerciales ; aide à la direction des

affaires ; analyse du prix de revient ; audits d'entreprises [analyses

commerciales] ; compilation d’index d’informations à des fins

commerciales ou publicitaires ; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques ; comptabilité ; conception de

matériels publicitaires ; conseils en communication [publicité] ; conseils

en communication [relations publiques] ; conseils en organisation des

affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation

pour la direction des affaires ; consultation professionnelle d'affaires ;

décoration de vitrines ; démonstration de produits ; diffusion

d'annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] ; diffusion [distribution]

d'échantillons ; direction professionnelle des affaires artistiques ;

distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons] ; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires ;

enregistrement de données et de communications écrites ; estimation

en affaires commerciales ; établissement de déclarations fiscales ;

établissement de relevés de comptes ; établissement de statistiques ;

études de marché ; facturation ; gérance administrative d'hôtels ;

gestion administrative externalisée d'entreprises ; gestion commerciale

de programmes de remboursement pour des tiers ; gestion d'affaires

pour le compte de sportifs ; informations commerciales par le biais de

sites web ; informations d'affaires ; informations en matière de contacts

d’affaires et commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; investigations pour affaires ; location de distributeurs

automatiques ; location de machines et d'appareils de bureau* ;

location de matériel publicitaire ; location de panneaux publicitaires ;

location de photocopieurs ; location de stands de vente ; location de

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location

d'espaces publicitaires ; marketing ; mercatique ; mise à disposition

d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et

services ; mise à jour de documentation publicitaire ; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

mise à jour et maintenance d’informations dans des registres ; mise en

pages à buts publicitaires ; agences d'import-export dans le domaine

des accessoires pour véhicules ; services commerciaux d'import-export

;services d'agence des ventes de motocyclettes ; services d'agence

des ventes de pièces et d'accessoires de motocyclettes ;Services de

ventes des motos, services de vente au détail fournis

35 par des magasins de vente au rabais ; services de vente au détail

fournis par des magasins de dépôt-vente ; services d'agences

d'import-export de produits ; agences d'import-export dans le domaine

des pièces automobiles,services de vente en ligne des motocycles.

négociation de contrats d’affaires pour le compte de tiers ; négociation

et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ;

optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente

; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation de défilés de

mode à des fins promotionnelles ; organisation de foires à buts

commerciaux ou de publicité ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; préparation de feuilles

de paye ; présentation de produits sur tout moyen de communication

pour la vente au détail ; prévisions économiques ; production de films

publicitaires ; production d'émissions de télé-achat ; promotion des

ventes pour des tiers ; publication de textes publicitaires ; publicité ;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; publicité en ligne sur un réseau

informatique ; publicité par correspondance ; publicité radiophonique ;

publicité télévisée ; recherche de données dans des fichiers

informatiques pour des tiers ; recherche de parraineurs ; recherches en

marketing ; recherches pour affaires ; recrutement de personnel ;

rédaction de curriculum vitae pour des tiers ; rédaction de textes

publicitaires ; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire ; relations publiques ; renseignements d'affaires ;

reproduction de documents ; sélection du personnel par procédés

psychotechniques ; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers ; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers ; services d’agences de publicité ; services d’agences

d'import-export ; services d’agences d'informations commerciales ;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises] ; services de bureaux de placement

; services de comparaison de prix ; services de conseils en gestion de

personnel ; services de conseils pour la direction des affaires ; services

de dactylographie ; services de dépôt de déclaration fiscale ; services

de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes ;

services de photocopie ; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau] ; services de rappel de rendez-vous [travaux de

bureau] ; services de relogement pour entreprises ; services de

réponse téléphonique pour abonnés absents ; services de revues de

presse ; services de secrétariat ; services de sous-traitance [assistance

commerciale] ; services de sténographie ; services de télémarketing ;

services de vente au détail ou en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires

35 et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; services

Gazette de l'OMPIC N° 2021/24 du 23/12/2021 Page177



d'expertise en productivité d'entreprise ; services d’intermédiaires

commerciaux dans le cadre de la mise en relation d’éventuels

investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de

financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie] ;

services publicitaires facturables au clic ; sondage d'opinion ;

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; tenue de livres ; traitement administratif de commandes

d'achats ; traitement de texte ; transcription de communications

[travaux de bureau] ; vente aux enchères.

(300)

235017
(151) 09/12/2021

(180) 09/12/2031

(732) RAFIK AMINE

CASA GREEN TOWN VILLA 101 LA VILLE VERTE

BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Vente des produits cosmétiques,administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; administration de

programmes de fidélisation de consommateurs ; administration de

programmes pour grands voyageurs ; affichage ; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles ; aide à la direction

d'entreprises industrielles ou commerciales ; aide à la direction des

affaires ; analyse du prix de revient ; audits d'entreprises [analyses

commerciales] ; compilation d’index d’informations à des fins

commerciales ou publicitaires ; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques ; comptabilité ; conception de

matériels publicitaires ; conseils en communication [publicité] ; conseils

en communication [relations publiques] ; conseils en organisation des

affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation

pour la direction des affaires ; consultation professionnelle d'affaires ;

décoration de vitrines ; démonstration de produits ; diffusion

d'annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] ; diffusion [distribution]

d'échantillons ; direction professionnelle des affaires artistiques ;

distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons] ; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires ;

enregistrement de données et de communications écrites ; estimation

en affaires commerciales ; établissement de déclarations fiscales ;

établissement de relevés de comptes ; établissement de statistiques ;

études de marché ; facturation ; gérance administrative d'hôtels ;

gestion administrative externalisée d'entreprises ; gestion commerciale

de programmes de remboursement pour des tiers ; gestion d'affaires

pour le compte de sportifs ; informations commerciales par le biais de

sites web ; informations d'affaires ; informations en matière de contacts

d’affaires et commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; investigations pour affaires ; location de distributeurs

automatiques ; location de machines et d'appareils de bureau* ;

location de matériel publicitaire ; location de panneaux publicitaires ;

location de photocopieurs ; location de stands de vente ; location de

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location

d'espaces publicitaires ; marketing ; mercatique ; mise à disposition

d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et

services ; mise à jour de documentation publicitaire ; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

mise à jour et maintenance d’informations dans des registres ; mise en

pages à buts publicitaires ; agences d'import-export dans le domaine

des accessoires pour véhicules ; services commerciaux d'import-export

;services d'agence des ventes de motocyclettes ; services d'agence

des ventes de pièces et d'accessoires de motocyclettes ;Services de

ventes des motos, services de vente au détail fournis

35 par des magasins de vente au rabais ; services de vente au détail

fournis par des magasins de dépôt-vente ; services d'agences

d'import-export de produits ; agences d'import-export dans le domaine

des pièces automobiles,services de vente en ligne des motocycles.

négociation de contrats d’affaires pour le compte de tiers ; négociation

et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ;

optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente

; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation de défilés de

mode à des fins promotionnelles ; organisation de foires à buts

commerciaux ou de publicité ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; préparation de feuilles

de paye ; présentation de produits sur tout moyen de communication

pour la vente au détail ; prévisions économiques ; production de films

publicitaires ; production d'émissions de télé-achat ; promotion des

ventes pour des tiers ; publication de textes publicitaires ; publicité ;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; publicité en ligne sur un réseau

informatique ; publicité par correspondance ; publicité radiophonique ;

publicité télévisée ; recherche de données dans des fichiers

informatiques pour des tiers ; recherche de parraineurs ; recherches en

marketing ; recherches pour affaires ; recrutement de personnel ;

rédaction de curriculum vitae pour des tiers ; rédaction de textes

publicitaires ; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire ; relations publiques ; renseignements d'affaires ;

reproduction de documents ; sélection du personnel par procédés

psychotechniques ; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers ; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers ; services d’agences de publicité ; services d’agences
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d'import-export ; services d’agences d'informations commerciales ;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises] ; services de bureaux de placement

; services de comparaison de prix ; services de conseils en gestion de

personnel ; services de conseils pour la direction des affaires ; services

de dactylographie ; services de dépôt de déclaration fiscale ; services

de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes ;

services de photocopie ; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau] ; services de rappel de rendez-vous [travaux de

bureau] ; services de relogement pour entreprises ; services de

réponse téléphonique pour abonnés absents ; services de revues de

presse ; services de secrétariat ; services de sous-traitance [assistance

commerciale] ; services de sténographie ; services de télémarketing ;

services de vente au détail ou en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires

35 et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; services

d'expertise en productivité d'entreprise ; services d’intermédiaires

commerciaux dans le cadre de la mise en relation d’éventuels

investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de

financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie] ;

services publicitaires facturables au clic ; sondage d'opinion ;

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; tenue de livres ; traitement administratif de commandes

d'achats ; traitement de texte ; transcription de communications

[travaux de bureau] ; vente aux enchères.

(300)

235018
(151) 09/12/2021

(180) 09/12/2031

(732) RAFIK AMINE

CASA GREEN TOWN VILLA 101 LA VILLE VERTE

BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Vente des produits cosmétiques,administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; administration de

programmes de fidélisation de consommateurs ; administration de

programmes pour grands voyageurs ; affichage ; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles ; aide à la direction

d'entreprises industrielles ou commerciales ; aide à la direction des

affaires ; analyse du prix de revient ; audits d'entreprises [analyses

commerciales] ; compilation d’index d’informations à des fins

commerciales ou publicitaires ; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques ; comptabilité ; conception de

matériels publicitaires ; conseils en communication [publicité] ; conseils

en communication [relations publiques] ; conseils en organisation des

affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation

pour la direction des affaires ; consultation professionnelle d'affaires ;

décoration de vitrines ; démonstration de produits ; diffusion

d'annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] ; diffusion [distribution]

d'échantillons ; direction professionnelle des affaires artistiques ;

distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons] ; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires ;

enregistrement de données et de communications écrites ; estimation

en affaires commerciales ; établissement de déclarations fiscales ;

établissement de relevés de comptes ; établissement de statistiques ;

études de marché ; facturation ; gérance administrative d'hôtels ;

gestion administrative externalisée d'entreprises ; gestion commerciale

de programmes de remboursement pour des tiers ; gestion d'affaires

pour le compte de sportifs ; informations commerciales par le biais de

sites web ; informations d'affaires ; informations en matière de contacts

d’affaires et commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; investigations pour affaires ; location de distributeurs

automatiques ; location de machines et d'appareils de bureau* ;

location de matériel publicitaire ; location de panneaux publicitaires ;

location de photocopieurs ; location de stands de vente ; location de

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location

d'espaces publicitaires ; marketing ; mercatique ; mise à disposition

d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et

services ; mise à jour de documentation publicitaire ; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

mise à jour et maintenance d’informations dans des registres ; mise en

pages à buts publicitaires ; agences d'import-export dans le domaine

des accessoires pour véhicules ; services commerciaux d'import-export

;services d'agence des ventes de motocyclettes ; services d'agence

des ventes de pièces et d'accessoires de motocyclettes ;Services de

ventes des motos, services de vente au détail fournis

35 par des magasins de vente au rabais ; services de vente au détail

fournis par des magasins de dépôt-vente ; services d'agences

d'import-export de produits ; agences d'import-export dans le domaine

des pièces automobiles,services de vente en ligne des motocycles.

négociation de contrats d’affaires pour le compte de tiers ; négociation

et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ;

optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente

; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation de défilés de

mode à des fins promotionnelles ; organisation de foires à buts

commerciaux ou de publicité ; organisation d'expositions à buts
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commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; préparation de feuilles

de paye ; présentation de produits sur tout moyen de communication

pour la vente au détail ; prévisions économiques ; production de films

publicitaires ; production d'émissions de télé-achat ; promotion des

ventes pour des tiers ; publication de textes publicitaires ; publicité ;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; publicité en ligne sur un réseau

informatique ; publicité par correspondance ; publicité radiophonique ;

publicité télévisée ; recherche de données dans des fichiers

informatiques pour des tiers ; recherche de parraineurs ; recherches en

marketing ; recherches pour affaires ; recrutement de personnel ;

rédaction de curriculum vitae pour des tiers ; rédaction de textes

publicitaires ; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire ; relations publiques ; renseignements d'affaires ;

reproduction de documents ; sélection du personnel par procédés

psychotechniques ; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers ; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers ; services d’agences de publicité ; services d’agences

d'import-export ; services d’agences d'informations commerciales ;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises] ; services de bureaux de placement

; services de comparaison de prix ; services de conseils en gestion de

personnel ; services de conseils pour la direction des affaires ; services

de dactylographie ; services de dépôt de déclaration fiscale ; services

de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes ;

services de photocopie ; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau] ; services de rappel de rendez-vous [travaux de

bureau] ; services de relogement pour entreprises ; services de

réponse téléphonique pour abonnés absents ; services de revues de

presse ; services de secrétariat ; services de sous-traitance [assistance

commerciale] ; services de sténographie ; services de télémarketing ;

services de vente au détail ou en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires

35 et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; services

d'expertise en productivité d'entreprise ; services d’intermédiaires

commerciaux dans le cadre de la mise en relation d’éventuels

investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de

financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie] ;

services publicitaires facturables au clic ; sondage d'opinion ;

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; tenue de livres ; traitement administratif de commandes

d'achats ; traitement de texte ; transcription de communications

[travaux de bureau] ; vente aux enchères.

(300)

235019
(151) 09/12/2021

(180) 09/12/2031

(732) RAFIK AMINE

ASA GREEN TOWN VILLA 101 LA VILLE VERTE

BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Vente des produits cosmétiques,administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; administration de

programmes de fidélisation de consommateurs ; administration de

programmes pour grands voyageurs ; affichage ; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles ; aide à la direction

d'entreprises industrielles ou commerciales ; aide à la direction des

affaires ; analyse du prix de revient ; audits d'entreprises [analyses

commerciales] ; compilation d’index d’informations à des fins

commerciales ou publicitaires ; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques ; comptabilité ; conception de

matériels publicitaires ; conseils en communication [publicité] ; conseils

en communication [relations publiques] ; conseils en organisation des

affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation

pour la direction des affaires ; consultation professionnelle d'affaires ;

décoration de vitrines ; démonstration de produits ; diffusion

d'annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] ; diffusion [distribution]

d'échantillons ; direction professionnelle des affaires artistiques ;

distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons] ; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires ;

enregistrement de données et de communications écrites ; estimation

en affaires commerciales ; établissement de déclarations fiscales ;

établissement de relevés de comptes ; établissement de statistiques ;

études de marché ; facturation ; gérance administrative d'hôtels ;

gestion administrative externalisée d'entreprises ; gestion commerciale

de programmes de remboursement pour des tiers ; gestion d'affaires

pour le compte de sportifs ; informations commerciales par le biais de

sites web ; informations d'affaires ; informations en matière de contacts

d’affaires et commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; investigations pour affaires ; location de distributeurs

automatiques ; location de machines et d'appareils de bureau* ;

location de matériel publicitaire ; location de panneaux publicitaires ;

location de photocopieurs ; location de stands de vente ; location de

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location

d'espaces publicitaires ; marketing ; mercatique ; mise à disposition
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d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et

services ; mise à jour de documentation publicitaire ; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

mise à jour et maintenance d’informations dans des registres ; mise en

pages à buts publicitaires ; agences d'import-export dans le domaine

des accessoires pour véhicules ; services commerciaux d'import-export

;services d'agence des ventes de motocyclettes ; services d'agence

des ventes de pièces et d'accessoires de motocyclettes ;Services de

ventes des motos, services de vente au détail fournis

35 par des magasins de vente au rabais ; services de vente au détail

fournis par des magasins de dépôt-vente ; services d'agences

d'import-export de produits ; agences d'import-export dans le domaine

des pièces automobiles,services de vente en ligne des motocycles.

négociation de contrats d’affaires pour le compte de tiers ; négociation

et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ;

optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente

; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation de défilés de

mode à des fins promotionnelles ; organisation de foires à buts

commerciaux ou de publicité ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; préparation de feuilles

de paye ; présentation de produits sur tout moyen de communication

pour la vente au détail ; prévisions économiques ; production de films

publicitaires ; production d'émissions de télé-achat ; promotion des

ventes pour des tiers ; publication de textes publicitaires ; publicité ;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; publicité en ligne sur un réseau

informatique ; publicité par correspondance ; publicité radiophonique ;

publicité télévisée ; recherche de données dans des fichiers

informatiques pour des tiers ; recherche de parraineurs ; recherches en

marketing ; recherches pour affaires ; recrutement de personnel ;

rédaction de curriculum vitae pour des tiers ; rédaction de textes

publicitaires ; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire ; relations publiques ; renseignements d'affaires ;

reproduction de documents ; sélection du personnel par procédés

psychotechniques ; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers ; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers ; services d’agences de publicité ; services d’agences

d'import-export ; services d’agences d'informations commerciales ;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises] ; services de bureaux de placement

; services de comparaison de prix ; services de conseils en gestion de

personnel ; services de conseils pour la direction des affaires ; services

de dactylographie ; services de dépôt de déclaration fiscale ; services

de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes ;

services de photocopie ; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau] ; services de rappel de rendez-vous [travaux de

bureau] ; services de relogement pour entreprises ; services de

réponse téléphonique pour abonnés absents ; services de revues de

presse ; services de secrétariat ; services de sous-traitance [assistance

commerciale] ; services de sténographie ; services de télémarketing ;

services de vente au détail ou en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires

35 et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; services

d'expertise en productivité d'entreprise ; services d’intermédiaires

commerciaux dans le cadre de la mise en relation d’éventuels

investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de

financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie] ;

services publicitaires facturables au clic ; sondage d'opinion ;

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; tenue de livres ; traitement administratif de commandes

d'achats ; traitement de texte ; transcription de communications

[travaux de bureau] ; vente aux enchères.

(300)

235021
(151) 09/12/2021

(180) 09/12/2031

(732) HYGIENIC MODERN INDUSTRIES

111 ROUTE COTIERE EL MESBAHIAT EL HASSANIA

MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rose,
(511)

16 Papier et carton; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau à l'exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

d'instruction ou d'enseignement; feuilles films et sacs en matières

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie clichés; Papier carton et produits en ces matières non

compris dans d'autres classes; serviettes de table en papier mouchoirs

en papier; papier hygiénique serviettes en papier essuie-tout en papier;

bavoirs pour bébés en papier nappes en papier napperons en papier

omements en papier; matières plastiques pour l'emballage (non

comprises dans d'autres classes); feuilles Pochettes et sacs en

matières plastiques pour l'empaquetage et l'emballage matériel de

reliure; caractères d'imprimerie; blocs d'impression produits de

l'imprimerie; photographies; papeterie; machines à écrire et articles de

bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction et

d'enseignement (à l'exception des appareils); pinceaux de peinture.

(300)
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235022
(151) 09/12/2021

(180) 09/12/2031

(732) RAFIK AMINE

CASA GREEN TOWN VILLA 101 LA VILLE VERTE

BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

35 ainsi que de fournitures médicales ; services d'expertise en

productivité d'entreprise ; services d’intermédiaires commerciaux dans

le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec

des entrepreneurs à la recherche de financements ; services

d'intermédiation commerciale [conciergerie] ; services publicitaires

facturables au clic ; sondage d'opinion ; systématisation d'informations

dans des bases de données informatiques ; tenue de livres ; traitement

administratif de commandes d'achats ; traitement de texte ;

transcription de communications [travaux de bureau] ; vente aux

enchères.

35 Vente des produits cosmétiques,administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; administration de

programmes de fidélisation de consommateurs ; administration de

programmes pour grands voyageurs ; affichage ; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles ; aide à la direction

d'entreprises industrielles ou commerciales ; aide à la direction des

affaires ; analyse du prix de revient ; audits d'entreprises [analyses

commerciales] ; compilation d’index d’informations à des fins

commerciales ou publicitaires ; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques ; comptabilité ; conception de

matériels publicitaires ; conseils en communication [publicité] ; conseils

en communication [relations publiques] ; conseils en organisation des

affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation

pour la direction des affaires ; consultation professionnelle d'affaires ;

décoration de vitrines ; démonstration de produits ; diffusion

d'annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] ; diffusion [distribution]

d'échantillons ; direction professionnelle des affaires artistiques ;

distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons] ; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires ;

enregistrement de données et de communications écrites ; estimation

en affaires commerciales ; établissement de déclarations fiscales ;

établissement de relevés de comptes ; établissement de statistiques ;

études de marché ; facturation ; gérance administrative d'hôtels ;

gestion administrative externalisée d'entreprises ; gestion commerciale

de programmes de remboursement pour des tiers ; gestion d'affaires

pour le compte de sportifs ; informations commerciales par le biais de

sites web ; informations d'affaires ; informations en matière de contacts

d’affaires et commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; investigations pour affaires ; location de distributeurs

automatiques ; location de machines et d'appareils de bureau* ;

location de matériel publicitaire ; location de panneaux publicitaires ;

location de photocopieurs ; location de stands de vente ; location de

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location

d'espaces publicitaires ; marketing ; mercatique ; mise à disposition

d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et

services ; mise à jour de documentation publicitaire ; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

mise à jour et maintenance d’informations dans des registres ; mise en

pages à buts publicitaires ; agences d'import-export dans le domaine

des accessoires pour véhicules ; services commerciaux d'import-export

;services d'agence des ventes de motocyclettes ; services d'agence

des ventes de pièces et d'accessoires de motocyclettes ;Services de

ventes des motos, services de vente au détail fournis; par

35 des magasins de vente au rabais ; services de vente au détail

fournis par des magasins de dépôt-vente ; services d'agences

d'import-export de produits ; agences d'import-export dans le domaine

des pièces automobiles,services de vente en ligne des motocycles.

négociation de contrats d’affaires pour le compte de tiers ; négociation

et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ;

optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente

; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation de défilés de

mode à des fins promotionnelles ; organisation de foires à buts

commerciaux ou de publicité ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; préparation de feuilles

de paye ; présentation de produits sur tout moyen de communication

pour la vente au détail ; prévisions économiques ; production de films

publicitaires ; production d'émissions de télé-achat ; promotion des

ventes pour des tiers ; publication de textes publicitaires ; publicité ;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; publicité en ligne sur un réseau

informatique ; publicité par correspondance ; publicité radiophonique ;

publicité télévisée ; recherche de données dans des fichiers

informatiques pour des tiers ; recherche de parraineurs ; recherches en

marketing ; recherches pour affaires ; recrutement de personnel ;

rédaction de curriculum vitae pour des tiers ; rédaction de textes

publicitaires ; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire ; relations publiques ; renseignements d'affaires ;

reproduction de documents ; sélection du personnel par procédés

psychotechniques ; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers ; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers ; services d’agences de publicité ; services d’agences
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d'import-export ; services d’agences d'informations commerciales ;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises] ; services de bureaux de placement

; services de comparaison de prix ; services de conseils en gestion de

personnel ; services de conseils pour la direction des affaires ; services

de dactylographie ; services de dépôt de déclaration fiscale ; services

de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes ;

services de photocopie ; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau] ; services de rappel de rendez-vous [travaux de

bureau] ; services de relogement pour entreprises ; services de

réponse téléphonique pour abonnés absents ; services de revues de

presse ; services de secrétariat ; services de sous-traitance [assistance

commerciale] ; services de sténographie ; services de télémarketing ;

services de vente au détail ou en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques

(300)

235023
(151) 09/12/2021

(180) 09/12/2031

(732) KAOUTAR FASHION

N° 120 RUE IBN HAITAM QI SIDI BRAHIM RDC

FES

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

235025
(151) 09/12/2021

(180) 09/12/2031

(732) KAOUTAR FASHION

N° 120 RUE IBN HAITAM QI SIDI BRAHIM RDC

FES

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

235026
(151) 09/12/2021

(180) 09/12/2031

(732) KAOUTAR FASHION

N° 120 RUE IBN HAITAM QI SIDI BRAHIM RDC

FES

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

235027
(151) 09/12/2021

(180) 09/12/2031

(732) KAOUTAR FASHION

N° 120 RUE IBN HAITAM QI SIDI BRAHIM RDC

FES

MA

(591) Noir, Rose,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)
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235028
(151) 09/12/2021

(180) 09/12/2031

(732) MADCAP IMPORT EXPORT

RUE 90 N 10 ALI CHEIKH

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

32 Boissons énergisantes

(300)

235029
(151) 09/12/2021

(180) 09/12/2031

(732) MADCAP IMPORT EXPORT

RUE 90 N 10 ALI CHEIKH

NADOR

MA

(591) Gris, Noir, Rouge,
(511)

32 Boissons énergisantes

(300)

235030
(151) 09/12/2021

(180) 09/12/2031

(732) SOCIETE TRANSATLANTIQUE DE COMMERCE

Ichrak Center Lissasfa

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

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)

235031
(151) 09/12/2021

(180) 09/12/2031

(732) Zaouia store

214 BD IBNOU SINA HAY EL HANA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Marron,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

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.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non
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métalliques pour la construction; asphalte, poix, goudron et bitume;

constructions transportables non métalliques; monuments non

métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de

cuisson et vaisselle, à l’exception de fourchettes, couteaux et cuillères;

peignes et éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux

pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à

l’exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence.

(300)

235032
(151) 09/12/2021

(180) 09/12/2031

(732) ABASSOUR SAID

AL HANAA IMM 10 NR 5 TR 1 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Vert,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

235033
(151) 09/12/2021

(180) 09/12/2031

(732) SAJA-JULIAN

N° 10 TER RUE IBN BAJA QI SIDI BRAHIM

FES

MA

(591) Doré,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

235034
(151) 09/12/2021

(180) 09/12/2031

(732) JAGHAR ABDELILAH

RES SOUFIANE IMM E3 APPT 5 ETG 04 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 ; récupérateurs de chaleur ; réflecteurs de lampes ; réflecteurs

pour véhicules ; réfrigérateurs ; refroidisseurs de liquides [installations]

; registres de tirage [chauffage] ; régulateurs de tirage [chauffage] ;

réservoirs de chasses d'eau ; réservoirs d'eau sous pression ; robinets*

; robinets de canalisation ; robinets mélangeurs pour conduites d'eau ;

rondelles de robinets d'eau ; rôtissoires ; sèche-cheveux ; sécheurs

d'air ; sécheurs de linge électriques ; séchoirs [appareils] ; serpentins

[parties d'installations de distillation, de chauffage ou de

refroidissement] ; sièges de toilettes [W.-C.] ; souffleries [parties

d'installations de climatisation] ; soupapes régulatrices de niveau dans

les réservoirs ; stérilisateurs ; stérilisateurs d'air ; stérilisateurs d'eau ;

supports pour le chargement des fours ; tapis chauffés électriquement ;

thermoplongeurs ; tiroirs de cheminées ; toasteurs ; toilettes [W.-C.] ;

torchères pour l'industrie pétrolière ; torches électriques ; torréfacteurs ;

torréfacteurs à café ; torréfacteurs à fruits ; torréfacteurs à malt ;

torréfacteurs à tabac ; tournebroches ; tours de raffinage pour la

distillation ; tubes à décharges électriques pour l'éclairage ; tubes de

chaudières de chauffage ; tubes de lampes ; tubes lumineux pour

l'éclairage ; urinoirs ; ustensiles de cuisson électriques ; vannes

thermostatiques [parties d'installations de chauffage] ; vaporisateurs

faciaux [saunas] ; vases d'expansion pour installations de chauffage

central ; ventilateurs [climatisation] ; ventilateurs électriques à usage

personnel ; verres de lampes ; vitrines chauffantes ; vitrines

frigorifiques ; yaourtières électriques

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires . ; abat-jour ; accessoires de réglage et

de sûreté pour appareils à eau ; accessoires de réglage et de sûreté

pour appareils à gaz ; accessoires de réglage et de sûreté pour

conduites de gaz ; accessoires de réglage pour appareils à eau ou à

gaz et pour conduites d'eau ou de gaz ; accessoires de sûreté pour
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appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz ;

accumulateurs de chaleur ; accumulateurs de vapeur ; aérothermes ;

alambics* ; alimentateurs de chaudières de chauffage ; allume-gaz ;

allumeurs de gaz ; allumoirs* ; ampoules d'éclairage ; appareils à air

chaud ; appareils à bronzer ; appareils à chauffer la colle ; appareils à

filtrer l'eau ; appareils à sécher les mains pour lavabos ; appareils de

chargement pour fours ; appareils de chauffage à combustible solide,

liquide ou gazeux ; appareils de chauffage pour aquariums ; appareils

de chloration pour piscines ; appareils de chromatographie à usage

industriel ; appareils de climatisation ; appareils de cuisson à

micro-ondes ; appareils de déshydratation de déchets alimentaires ;

appareils de désinfection ; appareils de désinfection à usage médical ;

appareils de désodorisation non à usage personnel ; appareils de

dessiccation ; appareils de filtration pour aquariums ; appareils de prise

d'eau ; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL] ;

appareils d'éclairage pour véhicules ; appareils d'ionisation pour le

traitement d'air ou d'eau ; appareils électriques de chauffage ; appareils

et installations de cuisson ; appareils et installations de réfrigération ;

appareils et installations de refroidissement ; appareils et installations

de séchage ; appareils et installations de ventilation [climatisation] ;

appareils et installations d'éclairage ; appareils et installations pour

l'adoucissement de l'eau ; appareils et installations sanitaires ;

appareils et machines à glace ; appareils et machines frigorifiques ;

appareils et machines pour la purification de l'air ; appareils et

machines pour la purification de l'eau ; appareils pour bains ; appareils

pour bains d'air chaud ; appareils pour bains d'hydromassage ;

appareils pour étuver le fourrage ; appareils pour faire des remous

dans l'eau ; appareils pour fumigations non à usage médical ; appareils

pour la désodorisation de l'air ; appareils pour la distillation ; appareils

pour la stérilisation de livres ; appareils pour le refroidissement de

boissons ; appareils pour l'épuration de l'huile ; appareils pour

l'épuration du gaz ; appliques pour becs de gaz ; armatures de fours ;

armoires frigorifiques ; autocuiseurs électriques ; bacs refroidisseurs

pour fours ; baignoires ; baignoires pour bains de siège ; bains à

remous ; barbecues ; bassinoires ; becs à acétylène ; becs à alcool ;

becs à incandescence ; becs à pétrole ; becs de gaz ; becs de lampes ;

bidets

11 ; bouches à eau ; bouchons de radiateurs ; bouilleurs ; bouilloires

électriques ; briquets pour l'allumage du gaz ; brise-jet ; broches de

rôtisserie ; brûleurs ; brûleurs à acétylène ; brûleurs à alcool ; brûleurs

à gaz ; brûleurs à huile ; brûleurs à pétrole ; brûleurs de laboratoire ;

brûleurs germicides ; brûleurs oxhydriques ; cabines de douche ;

cabines transportables pour bains turcs ; cabinets d'aisances

transportables ; cafetières électriques ; calorifères ; capteurs solaires à

conversion thermique [chauffage] ; carneaux de chaudières de

chauffage ; carneaux de cheminées ; casseroles à pression

[autocuiseurs] électriques ; caves à vin électriques ; cendriers de foyers

; chambres blanches [installations sanitaires] ; chambres frigorifiques ;

chancelières chauffées électriquement ; charbon pour lampes à arc ;

chasses d'eau ; chaudières à gaz ; chaudières autres que parties de

machines ; chaudières de buanderie ; chaudières de chauffage ;

chauffe-bains ; chauffe-biberons électriques ; chauffe-eau ; chauffe-fers

; chauffe-lits ; chauffe-pieds électriques ou non électriques ;

chauffe-plats ; chaufferettes de poche ; chaussettes chauffées

électriquement ; cheminées d'appartement ; collecteurs solaires à

conversion thermique [chauffage] ; colonnes à distiller ; condenseurs

de gaz autres que parties de machines ; conduits [parties d'installations

sanitaires] ; congélateurs ; corps chauffants ; coussins chauffés

électriquement, non à usage médical ; couvertures chauffantes, non à

usage médical ; cuiseurs ; cuiseurs à vapeur électriques ; cuisinières ;

cuvettes de toilettes [W.-C.] ; défroisseurs de tissus à vapeur ;

dégivreurs pour véhicules ; diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte

[accessoires d'irrigation] ; diffuseurs [éclairage] ; dispositifs

antiéblouissants pour automobiles [garnitures de lampes] ; dispositifs

antiéblouissants pour véhicules [garnitures de lampes] ; dispositifs

chauffants antigivre pour véhicules ; dispositifs pour le refroidissement

de l'air ; distributeurs de désinfectants pour toilettes ; douches* ;

douilles de lampes électriques ; échangeurs thermiques autres que

parties de machines ; évaporateurs ; éviers ; fers à bricelets électriques

; fers à pâtisserie électriques ; feux de motocycle ; feux pour

automobiles ; feux pour bicyclettes ; feux pour véhicules ; filaments de

lampes électriques ; filaments électriques chauffants ; fils de

magnésium [éclairage] ; filtres à air pour la climatisation ; filtres pour

l'eau potable ; flambeaux ; fontaines ; fontaines à chocolat électriques ;

forges portatives ; fourneaux à l'exception des fourneaux de

laboratoires ; fourneaux de cuisine ; fours à l'exception des fours de

laboratoires ; fours à micro-ondes à usage industriel ; fours de

boulangerie ; fours dentaires ; fours solaires ; foyers ; friteuses

électriques ; garnitures de fours en chamotte ; garnitures façonnées de

fourneaux ; garnitures façonnées de fours ; gaufriers électriques ;

générateurs d'acétylène ; générateurs de vapeur

11 autres que parties de machines ; glacières électriques ; globes de

lampes ; grille-pain ; grilles de fourneaux ; grilles de foyers ; grils

[appareils de cuisson] ; guirlandes lumineuses pour décoration de fête ;

hottes aspirantes de cuisine ; hottes d'aération ; hottes d'aération pour

laboratoires ; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central ;

incinérateurs ; installations automatiques d'abreuvage ; installations

automatiques pour transporter la cendre ; installations de bain ;

installations de chauffage à eau chaude ; installations de chauffage

pour véhicules ; installations de chauffe ; installations de climatisation ;

installations de climatisation pour véhicules ; installations de

conditionnement d'air pour véhicules ; installations de conduites d'eau ;

installations de dessalement de l'eau de mer ; installations de

distribution d'eau ; installations de filtrage d'air ; installations de

polymérisation ; installations de production de vapeur ; installations de

sauna ; installations de ventilation [climatisation] pour véhicules ;

installations d'éclairage pour véhicules aériens ; installations et

machines à rafraîchir ; installations pour la purification de l'eau ;

installations pour la purification des eaux d'égouts ; installations pour

l'approvisionnement d'eau ; installations pour le refroidissement de
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l'eau ; installations pour le refroidissement du lait ; installations pour le

refroidissement du tabac ; installations pour le traitement de

combustibles et modérateurs nucléaires ; installations pour le

traitement de modérateurs nucléaires et combustibles ; jets d'eau

ornementaux ; lampadaires ; lampes à arc ; lampes à friser ; lampes à

gaz ; lampes à huile ; lampes à rayons ultraviolets non à usage médical

; lampes de laboratoire ; lampes de mineurs ; lampes de sûreté ;

lampes d'éclairage ; lampes d'éclairage pour aquariums ; lampes

électriques ; lampes électriques pour arbres de Noël ; lampes

germicides pour la purification de l'air ; lampions ; lanternes d'éclairage

; lanternes vénitiennes ; lavabos ; laveurs de gaz [parties d'installations

à gaz] ; lustres ; machines à pain ; machines d'irrigation pour

l'agriculture ; machines pour cuire du pain ; manchons de lampes ;

marmites autoclaves électriques ; multicuiseurs ; numéros de maisons

lumineux ; pasteurisateurs ; percolateurs à café électriques ; phares à

acétylène ; phares de véhicules ; phares pour automobiles ; pierres de

lave destinées aux grillades sur barbecue ; piles atomiques ; pistolets à

air chaud ; plafonniers ; plaques chauffantes ; plaques de chauffage ;

poêles [appareils de chauffage] ; pompes à chaleur ; porte-abat-jour ;

presses à tortillas, électriques ; projecteurs de plongée ; projecteurs

d’éclairage ; purgeurs non automatiques pour installations de chauffage

à vapeur ; radiateurs [chauffage] ; radiateurs de chauffage central ;

radiateurs électriques ; réacteurs nucléaires ; réchauds ; réchauffeurs

d'air ; réchauffeurs d'eau [appareils] ; récipients frigorifiques

(300)

235035
(151) 09/12/2021

(180) 09/12/2031

(732) POSM FACTORY

46, Boulevard Zerktouni

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 arbres à griffes pour chats ; niches de chiens ; coussins pour

animaux de compagnie ; couchettes pour animaux d'intérieur ; niches

pour animaux d'intérieur ; nids pour animaux d'intérieur

(300)

235036
(151) 09/12/2021

(180) 09/12/2031

(732) Dapparazzi

31 rue Mustapha El Manfalouti, Quartier Gauthier

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 vêtements*

(300)

235037
(151) 09/12/2021

(180) 09/12/2031

(732) MAHLABA CHIC

MAG, N°5 CENTRE COMMERCIAL LES PALMIERS TARGA

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Beige,
(511)

43 services de restaurants

(300)

235038
(151) 09/12/2021

(180) 09/12/2031

(732) SAJA-JULIAN

N° 10 TER RUE IBN BAJA QI SIDI BRAHIM

FES

MA

(591) Rose indien,
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(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

235039
(151) 09/12/2021

(180) 09/12/2031

(732) SERVICES A DOMICILE

5ème étage n° 9 imm 10 rue moussa ibnou noussair Gauthier

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

11 Installations de chauffe ; Installations de polymérisation ;

Installations de climatisation ; Installations de bain ; Chambres

blanches [installations sanitaires] ; Appareils et installations sanitaires ;

Refroidisseurs de liquides [installations] ; Installations automatiques

d'abreuvage ; Appareils et installations de refroidissement ; Installations

de production de vapeur ; Appareils et installations de séchage ;

Installations de filtrage d'air ; Installations de chauffage pour véhicules ;

Installations de climatisation pour véhicules ; Installations de

distribution d'eau ; Appareils et installations de réfrigération ;

Installations de conduites d'eau ; Installations et machines à rafraîchir ;

Appareils et installations de cuisson ; Conduits [parties d'installations

sanitaires] ; Appareils et installations d'éclairage ; Installations

d'éclairage pour véhicules aériens ; Installations pour le refroidissement

du tabac ; Appareils et installations de ventilation [climatisation] ;

Installations pour l'approvisionnement d'eau ; Installations de ventilation

[climatisation] pour véhicules ; Installations pour le refroidissement du

lait ; Installations de chauffage à eau chaude ; Souffleries [parties

d'installations de climatisation] ; Installations automatiques pour

transporter la cendre ; Vannes thermostatiques [parties d'installations

de chauffage] ; Installations de conditionnement d'air pour véhicules ;

Installations pour le refroidissement de l'eau ; Installations pour la

purification de l'eau ; Vases d'expansion pour installations de chauffage

central ; Installations de dessalement de l'eau de mer ; Purgeurs non

automatiques pour installations de chauffage à vapeur ; Laveurs de gaz

[parties d'installations à gaz] ; Appareils et installations pour

l'adoucissement de l'eau ; Installations pour le traitement de

combustibles nucléaires et modérateurs nucléaires ; Serpentins [parties

d'installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement] ;

Projecteurs d'éclairage ; Diffuseurs [éclairage] ; Ampoules d'éclairage ;

Lanternes d'éclairage ; Appareils et installations d'éclairage, de

chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de

séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

20 Éléments d'aménagement de placards [éléments de mobilier] ;

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.

37 Travaux de cordonnerie ; Travaux de vernissage ; Travaux de

plomberie ; Travaux de plâtrerie ; Travaux de tapissiers ; Travaux de

couverture de toits ; Travaux de peinture intérieure et extérieure ;

Supervision [direction] de travaux de construction ; Travaux de

construction ; Travaux de peinture ; Travaux de fondations ; Travaux de

serrurerie [réparation] ; Travaux d'ébénisterie [réparation] ; Travaux

d'enduit [peinture] ; Construction de travaux publics ; Travaux de

peinture sur véhicule ; Supervision de travaux de construction ;

Supervision des travaux de construction ; Services ménagers [services

de nettoyage] ; Service de plomberie ; Services de blanchisseries en

libre-service ; Services de tapisserie [service de peinture] ; Services de

démolition ; Services de nettoyage ; Services de bâtiments ; Services

de construction ; Services de charpenterie ; Services de graissage ;

Services de lubrification ; Services de vitrage ; Services de coffrage ;

Services d'imperméabilisation ; Services de déneigement ; Services de

fumigation ; Services de pavage ; Services de drainage ; Services de

ménage ; Services d'excavation ; Services de blanchisserie ; Services

d'électriciens ; Services de démontage ; Services d’entretien ménager

[services de nettoyage] ; Services de construction hydrauliques ;

Services de vidange [assainissement] ; Services de lubrification

automobile ; Services de graissage automobile ; Services de nettoyage

domestique ; Services de câblage électrique ; Services de mécanicien

automobile ; Services de couture [retouches] ; Services de tapisserie

[retapisser] ; Services de nettoyage ménager ; Services de peinture

décorative ; Services d'installation électrique ; Services de cordonnier

[réparation] ; Services d'étanchéité [construction] ; Services

d'enneigement artificiel ; Services de nettoyage industriel ; Services

d'isolation [construction] ; Service d'entreprise de chauffage ; Service

d'entreprise en climatisation ; Services de rénovation de bâtiments ;

Services de revêtement de tuyaux ; Services d'entretien de machines ;

Services d'injection de ciment ; Services de peinture pour meubles ;

Services d'installation d'ordinateurs ; Services de couverture de toitures

; Services de développement immobilier [construction] ; Services de

repassage de vêtements ; Services de réparation d'ordinateurs ;

Services d'entretien de canalisations ; Services de réparation de jouets

; Services d'installation d'alarmes ; Réparation de toiture ; Réparation

de télévisions ; Réparation de turbines ; Réparation d'aspirateurs ;

Réparation de costumes ; Réparation de vêtements ; Réparation de

chaussures ; Réparation de parapluies ; Réparation de pompes ;

Réparation de parasols ; Réparation de capitonnages ; Réparation de

serrures ; Vulcanisation de pneus [réparation] ; Réparation d'appareils

photographiques ; Réparation de lignes électriques ; Installation et

réparation de téléphones ; Installation et réparation de fourneaux ;
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Nettoyage et réparation de boilers

37 ; Nettoyage et réparation de chaudières ; Installation et réparation

d'ascenseurs ; Installation et réparation de chauffage ; Entretien et

réparation d'automobiles ; Peinture ou réparation d'enseignes ;

Installation et réparation d'entrepôts ; Entretien et réparation de

brûleurs ; Réparation d'horloges et de montres ; Entretien et réparation

de coffres-forts ; Installation, entretien et réparation de machines ;

Entretien et réparation de chambres fortes ; Entretien, nettoyage et

réparation du cuir ; Entretien, nettoyage et réparation des fourrures ;

Installation et réparation d'appareils électriques ; Installation, entretien

et réparation de matériel informatique ; Installation et réparation

d'appareils de climatisation ; Réparation et entretien de projecteurs de

cinéma ; Installation et réparation d'appareils de réfrigération ;

Installation et réparation de dispositifs d'irrigation ; Installation et

réparation de dispositifs signalant l'incendie ; Installation, entretien et

réparation d'appareils de bureau ; Services de réparation en cas de

pannes de véhicules ; Mise à disposition d'informations en matière de

réparation ; Installation et réparation d'équipements de protection

contre les inondations ; Installation et réparation de dispositifs d'alarme

en cas de vol ; Réparation navale ; Réparation de fenêtres ; Réparation

d'enseignes ; Réparation de baignoires ; Réparation de bottes ;

Réparation de façades ; Réparation de béton ; Réparation de bâtiments

; Réparation de meubles ; Réparation de congélateurs ; Réparation par

soudage ; Réparation d'ordinateurs ; Réparation de photocopieurs ;

Réparation de lunettes ; Réparation de téléphones ; Réparation de

machines ; Réparation de camions ; Réparation de remorques ;

Réparation de bijoux ; Réparation de mangeoires ; Réparation d'outils ;

Réparation de télécopieurs ; Réparation de vélos ; Réparation de

radios ; Réparation de clôtures ; Réparation d'échafaudages ;

Réparation de carrosserie ; Réparation de tapis ; Réparation de rideaux

; Réparation de valises ; Réparation de plafonds ; Réparation de sacs ;

Réparation de menuiserie ; Réparation de réfrigérateurs ; Réparation

d’huisseries ; Réparation de grues ; Réparation de carpettes ;

Réparation de tuiles ; Réparations de machines ; Aménagement

intérieur de bureaux [installation] ; Aménagement de locaux

commerciaux [installation] ; Aménagement des locaux de magasins

[installation] ; Service d'installation d'aménagement de cuisines ;

Services d'aménagement paysager avec des matériaux inertes ;

Services d’aménagement paysager avec des matériaux inertes ;

Aménagement intérieur des locaux d'une entreprise [installation] ;

Construction de cuisines ; Rénovation de cuisines ;Installation de

cuisines ; Affûtage de couteaux de cuisine ; Installation d'armoires de

cuisine ; Installation d'équipements de cuisine ; Réparation d'appareils

de cuisine ; Installation d'appareils de cuisine ; Réparation de meubles

de cuisine ; Services d'installation d'appareils de cuisine

37 ; Réparation d'appareils ménagers et de cuisine ; Réparation ou

entretien d'appareils de cuisine ; Services de nettoyage de hottes de

cuisine ; Installation d'équipements de blanchisserie et de cuisine ;

Installation d'appareils de cuisine à usage commercial ; Aiguisage de

ciseaux et de couteaux de cuisine ; Installation, entretien et réparation

d’équipements de cuisine ; Réparation ou entretien de matériel de

cuisine à usage industriel ; Entretien, révision et réparation d'appareils

ménagers et de cuisine ; Réparation ou entretien d'installations et

d'appareils de cuisine ; Réparation ou entretien d'installations et

d'appareils de cuisine électriques ; Réparation ou entretien

d'installations et d'appareils de cuisine non électriques ; Mise à

disposition d'informations en matière de réparation ou entretien

d'appareils de cuisine ; Mise à disposition d'informations en matière

d'aiguisage de ciseaux et de couteaux de cuisine ; Services de

construction; services d'installation et de réparation; extraction minière,

forage pétrolier et gazier.

42 Expertises [travaux d'ingénieurs] ; Travaux d'ingénieurs ; Expertise

technique [travaux d'ingénieurs] ; Génie civil (travaux d'ingénieurs) ;

Conception d'aménagements décoratifs ; Conception architecturale

pour l'aménagement urbain ; Services de conception de textiles pour

l'aménagement intérieur des voitures ; Services de conception

d’aménagements liés à des environnements de salles blanches ;

Services de conception de bureaux [architecture] et d'aménagement de

bureaux [décoration intérieure] ; Planification en matière

d'aménagements urbain et commercial ; Conception en matière

d'aménagement d'espaces intérieurs ; Conseils professionnels en

matière d'aménagement d'intérieur ; Services d'architecture concernant

l'aménagement de terrain ; Services d'informations concernant la

combinaison de couleurs, de peintures et de mobiliers pour

l'aménagement extérieur ; Services d'information concernant

l'harmonisation de couleurs, de peintures et de mobiliers pour

l'aménagement intérieur ; Services d'information concernant la

combinaison de couleurs, de peintures et de mobiliers pour

l'aménagement intérieur ; 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.

44 Conception d'aménagements paysagers ; Horticulture, jardinage et

aménagement paysager ; Services d'aménagement paysager

[jardinage] ; Conception d'aménagement paysager [jardinage] pour le

compte de tiers ; Services de conseils en matière de conception

d'aménagements paysagers ; 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.

(300)

235040
(151) 09/12/2021

(180) 09/12/2031

(732) FINE FOOD HOLANDA

HAY AL AMAL 35 IMM AMAL 3B 4C

TANGER
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MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

29 poisson conservé

(300)

235042
(151) 09/12/2021

(180) 09/12/2031

(732) LA FERME ROUGE SARL

Route Rabat-Rommani, km 60 BP 85 Had Brachoua 15153

ROMANI

MA

(591)

(511)

33 Vins.

(300)

235043
(151) 09/12/2021

(180) 09/12/2031

(732) LA FERME ROUGE SARL

Route Rabat-Rommani, km 60 BP 85 Had Brachoua 15153

ROMANI

MA

(591)

(511)

33 Vins.

(300)

235044
(151) 09/12/2021

(180) 09/12/2031

(732) RASIM

23 RUE CARNOT 5 EME ETG APPT N 2

TANGER

MA

(591) Blanc, Vert Pistache, Vert Jardin,
(511)

37 nettoyage de bâtiments [ménage]

44 jardinage

(300)

235045
(151) 09/12/2021

(180) 09/12/2031

(732) ECHETBI ABDELLAH

COMPEXE EL MOUNTAZAH 5 VILLA 1

TANGER

MA

(591) Blanc, Noir, Jaune Doré, Orange doré,
(511)

41 organisation et conduite de concerts ; production de spectacles ;

production musicale ; représentation de spectacles de variétés ;

services de composition musicale ; services de divertissement

(300)

235046
(151) 09/12/2021

(180) 09/12/2031

(732) ATANANE MOHAMED

HAY SAADA, AVENUE OUM SAAD, N° 77

LAAYOUNE

MA
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(591) Marron, Doré, jaune sable, MARRON DORE,
(511)

30 Thé sous forme de granules et de filaments conditionné thé vert

avec mélange de plantes tisanes à base de plantes; thés aromatiques

thé au fruit thé enrichi d’épices; extraits de thé et de plantes

aromatiques ; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête

à consommer.

(300)

235047
(151) 09/12/2021

(180) 09/12/2031

(732) AFRIQUE VOLAILLE

91 QI SIDI GHANEM

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Rouge, Vert,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

235048
(151) 09/12/2021

(180) 09/12/2031

(732) SOCIETE FRESH PRIMEURS

APPRTEMENT N° 259, 2ème ETAGE,HAY EL MERS, BLOC

9/BI, DCHEIRA, INEZGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) 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 . ; 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,amandes [fruits], anchois vivant, animaux vivants,

arbres de Noë, artichauts frais,champignons frais, chicorée fraîche,

citrons frais, Courgettes frais, haricots frais, compositions defruits frais,

fleurs naturelles, fleurs séchées pour la décoration, fourrages, fruits à

coque, fruits frais, légumes frais, liège brut, maïs, marrons frais, marc

[résidu de fruits], noisettes fraîche, noix de coco, oignons frais, oignons

[bulbes de fleurs], olives fraîche, oranges fraîches, piments [plantes],

plantes,agrumes frais, d'aloé Vera plantes, poireaux [porreaux] frais,

pois frais, pommes de terre, produits alimentaires pour animaux,

semences à planter, agrumes frais.

(300)

235049
(151) 09/12/2021

(180) 09/12/2031

(732) Bennis Ghita

6 allée des seringats, Anfa

CASABLANCA

MA

(591) blanc crème, Blanc, Doré, Blanc cassé,
(511)

43 réservation d'hôtels ; 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 restaurants ; services de restaurants en
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libre-service ; services de snack-bars ; services hôteliers

(300)

235050
(151) 10/12/2021

(180) 10/12/2031

(732) EL AISSAOUI Laila

ITTISSAL 3 RUE 7 N 25 CD

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

2 Micro-bétons

(300)

235051
(151) 10/12/2021

(180) 10/12/2031

(732) ECOMA

AVENUE NEW YORK EX AVENUE A QUARTIER INDUSTRIEL

SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 amandes moulues ; baies conservées ; 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 ; chips de fruits ; compositions de fruits transformés ;

compote de canneberges ; compote de pommes ; compotes ;

concentré de tomates ; confitures ; conserves de fruits ; conserves de

légumes ; crème de beurre ; crème fouettée ; crème [produit laitier] ;

dattes ; écorces [zestes] de fruits ; en-cas à base de fruits ; ferments

lactiques à usage culinaire ; 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 ;

gelées comestibles ; gelées de fruits ; gingembre [confiture] ; graines

de soja conservées à usage alimentaire ; graines de tournesol

préparées ; graines préparées* ; graisse de coco ; graisses

comestibles ; 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 d'olive à usage alimentaire ;

huile d’olive extra vierge ; huiles à usage alimentaire ; lait ; 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 en poudre* ; margarine ;

matières grasses pour la fabrication de graisses comestibles ;

mélanges contenant de la graisse pour tartines ; milk-shakes [boissons

frappées à base de lait] ; noix de coco séchées ; noisettes préparées ;

pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; pectine à usage culinaire ;

petit-lait ; produits laitiers ; pulpes de fruits ; purée de tomates ; raisins

secs ; salades de fruits ; succédanés de lait ; œufs* ; œufs en poudre ;

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 ;

amidon à usage alimentaire ; aliments à base d'avoine ; 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 ;

avoine écachée ; avoine mondée ; bicarbonate de soude pour la

cuisson ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ;

boissons à base de thé ; café ; cacao au lait ; cacao ; chocolat ;

chocolat au lait [boisson] ; condiments ; confiserie ; confiserie à base

d'amandes ; confiserie à base d'arachides ; confiture de lait ; corn

flakes ; coulis de fruits [sauces] ; crème anglaise ; crème de tartre à

usage culinaire ; crèmes glacées ; décorations au chocolat pour

gâteaux ; desserts sous forme de mousses [confiserie] ; édulcorants

naturels ; en-cas à base de céréales ; épaississants pour la cuisson de

produits alimentaires ; 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 ; fleur de

farine ; flocons d'avoine ; flocons de céréales séchées ; flocons de

maïs ; fondants [confiserie] ; fruits à coque enrobés de chocolat ;

germes de blé pour l'alimentation humaine ; glaçages brillants ;

glaçages pour gâteaux ; glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou

artificielle ; glaces alimentaires ; glucose à usage culinaire ; gluten

préparé pour l'alimentation ; graines de lin à usage culinaire

[assaisonnements] ; graines de sésame [assaisonnements] ; graines

transformées utilisées en tant qu’assaisonnements ; gruau d'avoine ;
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gruaux pour l'alimentation humaine ; levure* ; macarons [pâtisserie] ;

maïs grillé ; maïs grillé et éclaté [pop corn] ; maïs moulu ; malt pour

l'alimentation humaine ; maltose ; massepain ; mélasse ; menthe pour

la confiserie ; miel ; mousses au chocolat ; muesli ; noix muscade ;

orge mondé ; orge égrugé ; 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 ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes à tartiner au

chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ; pâtes de

fruits [confiserie] ; pâtisserie ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient

principal ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient

principal ; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ; poudres pour la

préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations aromatiques à

usage alimentaire

30 ; préparations faites de céréales ; préparations végétales

remplaçant le café ; riz ; succédanés du café ; sucre* ; sucre candi* ;

sucre de palme ; sucreries pour la décoration de gâteaux ; vanilline

[succédané de la vanille] ; vermicelles ; yaourt glacé [glaces

alimentaires]

(300)

235053
(151) 10/12/2021

(180) 10/12/2031

(732) EEWA AND JO

6 RUE DE LA LIBERTE GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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 .

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 .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

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)

235054
(151) 10/12/2021

(180) 10/12/2031

(732) LANGAGES DU SUD

RESIDENCE FADILA, 17, RUE SARIA IBNOU ZOUNAIM

APT.12 ETAGE 1 , 20100 PALMIERS

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Orange, Rose, Vert,
(511)

16 Livres, livres de coloriage

41 Publication en ligne de livre, publication de livres, organisation et

conduite d'atelier de formation, production de films autres que films

publicitaires, organisation et conduite de colloques, organisation

d'expositions à des fins culturelles ou éducatives

(300)

235055
(151) 10/12/2021

(180) 10/12/2031

(732) STE ZAD

MADINAT AL WIFAQ N° E55

LAAYOUNE

MA

(591) Jaune citron, Noir,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

235056
(151) 10/12/2021

(180) 10/12/2031

(732) INDUCAF

28, RUE BEN GHAZALA, BD BEN TACHFINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé.

(300)

235057
(151) 10/12/2021

(180) 10/12/2031

(732) NEZAMED

LOT HAMZA N°52 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

10 Appareils médicaux

(300)

235058
(151) 10/12/2021

(180) 10/12/2031

(732) ZAIM MOHAMMED REDA

54 RES GHITTA RUE BEYROUT ROUTE IMMOZER

FES

MA

(591) Marron,
(511)

43 services de restaurants ; services de restaurants en libre-service ;

services de restaurants washoku

(300)

235059
(151) 10/12/2021

(180) 10/12/2031

(732) BENYAHYA MOSTAFA

LOT AL AMIR IMMEUBLE B, RC OULFA

CASABLANCA

MA
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(591) Jaune, Noir,
(511)

29 Les aliments à base de viandes, de poisson, de fruits et légumes et

de fromages.

(300)

235061
(151) 10/12/2021

(180) 10/12/2031

(732) yousra zaza

av kaboul zkt kamar n 15

TETOUAN

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge, Vert,
(511)

5 produits pour la destruction des animaux nuisibles

(300)

235062
(151) 10/12/2021

(180) 10/12/2031

(732) ETTERGHINI MOHAMMED

AVENUE IMAME MUSLIM RESIDENCE BOUZINA IMM F

NUMERO 120

TANGER

MA

(591) Blanc, Noir, Bleu ciel, Bleu marine,
(511)

41 services de clubs [divertissement ou éducation]

(300)

235066
(151) 10/12/2021

(180) 10/12/2031

(732) Mrabti Mohamed Amine

47 rue Normandie Résidence Najah 1, 4ème étage

Appartement 7

CASABLANCA

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 .

(300)

235067
(151) 10/12/2021

(180) 10/12/2031

(732) AL NAWAEM GLAMOR

3, SECTEUR1, RYAD 2, LOT OULAD MTAA GUICHE LODAYA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; 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,
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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 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

3 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 contre la transpiration

3 ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir

le cuir ; produits pour enlever la peinture ; produits pour enlever les

laques ; produits pour enlever les teintures ; produits pour enlever les

vernis ; produits pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles

des plantes ; produits pour la conservation du cuir [cirages] ; produits

pour l'affûtage ; produits pour le nettoyage des papiers peints ; produits

pour le soin des ongles ; produits pour parfumer le linge ; produits pour

lisser ; produits pour l'enlèvement de la rouille ; 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
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détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le polissage

(300)

235068
(151) 10/12/2021

(180) 10/12/2031

(732) MAURESKA

618 bd Al Qods Bureau N°9, Ain Chock

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

3 cosmétiques

(300)

235070
(151) 10/12/2021

(180) 10/12/2031

(732) BOUHMAM SAID

50 MANIA RUE MI Y ABDELLAH

SETTAT

MA

(591) Blanc, Noir, Or, Rouge,
(511)

36 services d'agences immobilières

(300)

235071
(151) 10/12/2021

(180) 10/12/2031

(732) DOUCH AYOUB

Rue Ain Oulmes RES Reunis ETG 1 APT 3 Bourgogne

CASABLANCA

MA

(591) Rose, Doré,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

235072
(151) 10/12/2021

(180) 10/12/2031

(732) HEBEL GARTEN

Rue Soumaya Imm 82 4 éme ETG APPT 16 Quartier palmier

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

10 appareils de massage ; appareils pour le traitement de l´acné ;

aspirateurs nasaux ; appareils thérapeutiques à air chaud

(300)

235073
(151) 10/12/2021

(180) 10/12/2031

(732) HANAFI RIAD

1 BD DE LA GARE RES LA SOURCE IMM A APPT 4 A S

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Marron,
(511)

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)

235074
(151) 10/12/2021

(180) 10/12/2031

(732) ELHAMDAOUI ABDELLAH

49 av des FAR N°13

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Vert,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art . ; agglutinants pour

peintures ; anhydride titanique [pigment] ; apprêts [peintures] ; argent

sous forme de pâte ; colorants* ; enduits [peintures] ; enduits pour le

bois [peintures] ; enduits pour le carton bitumé [peintures] ;

épaississants pour peintures ; laques de bronzage ; peintures* ;

peintures à l'amiante ; peintures à l'eau pour travaux d'art ; peintures à

l'huile pour travaux d'art ; peintures aluminium ; peintures antifouling ;

peintures ignifuges ; peintures pour la céramique

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 de graissage ; huiles pour la peinture ; graisses de graissage ;

graisses industrielles

(300)

235075
(151) 10/12/2021

(180) 10/12/2031

(732) MOUNTASSIR ABDELLATIF

112 HAJ JILALI EL OUFIR RESIDENCE SALAM APP B7

MAARIF, CP 20370.

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Vert,
(511)

9 régulateurs de tension pour véhicules

7 roulements à billes ; roulements à aiguilles ; roulements à rouleaux ;

bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles

d’engins de chantier ; bandes de roulement en caoutchouc en tant que

parties de chenilles de machines et appareils de

chargement-déchargement ; bandes de roulement en caoutchouc en

tant que parties de chenilles de machines agricoles ; bagues à billes

pour roulements ; arbres à cames pour moteurs de véhicules ; bagues

de pistons ; bielles de machines ou de moteurs ; bougies d'allumage

pour moteurs à explosion ; bougies de réchauffage pour moteurs

Diesel ; butées à billes ; courroies de machines ; courroies de

ventilateurs pour moteurs ; courroies pour moteurs ; coussinets

antifriction pour machines ; coussinets [parties de machines] ;

dispositifs d'allumage pour moteurs à explosion ; dispositifs électriques

pour la fermeture de fenêtres ; dispositifs électriques pour l’ouverture

de fenêtres ; dispositifs électriques pour l'ouverture des portes ; filtres

[parties de machines ou de moteurs] ; filtres pour le nettoyage de l'air

de refroidissement pour moteurs ; paliers à billes ; paliers antifriction

pour machines ; paliers [parties de machines ou de moteurs] ; paliers

pour arbres de transmission ; pompes [parties de machines ou de

moteurs] ; poulies [parties de machines] ; segments de pistons

11 ampoules d'indicateurs de direction pour automobiles ; ampoules

d'indicateurs de direction pour véhicules ; feux pour automobiles ; feux

de motocycle ; filtres à air pour la climatisation ; phares pour

automobiles

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau . ;

bielles pour véhicules terrestres, autres que parties de moteurs ;

plaquettes de freins pour automobiles ; amortisseurs de suspension

pour véhicules ; amortisseurs pour automobiles ; essuie-glace ;

housses pour sièges de véhicules ; housses pour volants de véhicules ;

leviers de commande pour véhicules ; rétroviseurs latéraux pour

véhicules ; rétroviseurs ; disques de freins pour véhicules ; chaînes

pour automobiles

(300)

235076
(151) 10/12/2021

(180) 10/12/2031

(732) BENOTMAN SOULIMAN

QU OLD BOUTAYEB SECTEUR A RUE 54 N 13
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NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; administration de

programmes de fidélisation de consommateurs ; administration de

programmes pour grands voyageurs ; affichage ; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles ; aide à la direction

d'entreprises industrielles ou commerciales ; aide à la direction des

affaires ; analyse du prix de revient ; audits d'entreprises [analyses

commerciales] ; compilation d’index d’informations à des fins

commerciales ou publicitaires ; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques ; comptabilité ; conception de

matériels publicitaires ; conseils en communication [publicité] ; conseils

en organisation des affaires ; conseils en organisation et direction des

affaires ; consultation pour la direction des affaires ; consultation

professionnelle d'affaires ; décoration de vitrines ; démonstration de

produits ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion de matériel

publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; diffusion

[distribution] d'échantillons ; direction professionnelle des affaires

artistiques ; distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus,

imprimés, échantillons] ; écriture de textes pour scénarios à des fins

publicitaires ; enregistrement de données et de communications écrites

; estimation en affaires commerciales ; établissement de déclarations

fiscales ; établissement de relevés de comptes ; établissement de

statistiques ; études de marché ; facturation ; gérance administrative

d'hôtels ; gestion administrative externalisée d'entreprises ; gestion

commerciale de programmes de remboursement pour des tiers ;

gestion d'affaires pour le compte de sportifs ; informations

commerciales par le biais de sites web ; informations en matière de

contacts d’affaires et commerciaux ; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; investigations pour affaires ;

location de distributeurs automatiques ; location de machines et

d'appareils de bureau* ; location de matériel publicitaire ; location de

panneaux publicitaires ; location de photocopieurs ; location de stands

de vente ; location de temps publicitaire sur tout moyen de

communication ; location d'espaces publicitaires ; marketing ;

mercatique ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services ; mise à jour de

documentation publicitaire ; mise à jour et maintenance de données

dans des bases de données informatiques ; mise à jour et maintenance

d’informations dans des registres ; mise en pages à buts publicitaires ;

négociation de contrats d’affaires pour le compte de tiers ; négociation

et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ;

optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente

; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation de défilés de

mode à des fins promotionnelles

35 ; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ;

organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage

salarial ; préparation de feuilles de paye ; présentation de produits sur

tout moyen de communication pour la vente au détail ; prévisions

économiques ; production de films publicitaires ; production d'émissions

de télé-achat ; promotion des ventes pour des tiers ; publication de

textes publicitaires ; publicité ; publicité en ligne sur un réseau

informatique ; publicité par correspondance ; publicité radiophonique ;

publicité télévisée ; recherche de données dans des fichiers

informatiques pour des tiers ; recherche de parraineurs ; recherches en

marketing ; recherches pour affaires ; recrutement de personnel ;

rédaction de curriculum vitae pour des tiers ; rédaction de textes

publicitaires ; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire ; relations publiques ; renseignements d'affaires ; services

d'abonnement à des journaux pour des tiers ; services d'abonnement à

des services de télécommunications pour des tiers ; services

d’agences de publicité ; services d’agences d'import-export ; services

d’agences d'informations commerciales ; services d'approvisionnement

pour des tiers [achat de produits et de services pour d'autres

entreprises] ; services de bureaux de placement ; services de

comparaison de prix ; services de conseils en gestion de personnel ;

services de conseils pour la direction des affaires ; services de

dactylographie ; services de dépôt de déclaration fiscale ; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes ;

services de photocopie ; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau] ; services de rappel de rendez-vous [travaux de

bureau] ; services de relogement pour entreprises ; services de

réponse téléphonique pour abonnés absents ; services de revues de

presse ; services de secrétariat ; services de sous-traitance [assistance

commerciale] ; services de sténographie ; services de télémarketing ;

services de vente au détail ou en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales ; services d'expertise en productivité d'entreprise ; services

d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation

d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

; services publicitaires facturables au clic ; sondage d'opinion ;

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; tenue de livres ; transcription de communications

[travaux de bureau] ; vente aux enchères

(300)
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235077
(151) 10/12/2021

(180) 10/12/2031

(732) BENOTMAN SOULIMAN

QU OLD BOUTAYEB SECTEUR A RUE 54 N 13

NADOR

MA

(591) Blanc, Noir, Saumon,
(511)

25 pour chaussures ; talonnettes pour les bas ; talons ; tee-shirts ;

tenues de judo ; tenues de karaté ; tiges de bottes ; toges ; trépointes

de chaussures ; tricots [vêtements] ; turbans ; uniformes ; valenki

[bottes en feutre] ; vareuses ; vestes ; vestes de pêcheurs ; vêtements*

; vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements de

gymnastique ; vêtements en cuir ; vêtements en imitations du cuir ;

vêtements en papier ; vêtements imperméables ; visières [chapellerie] ;

visières de casquettes ; voiles [vêtements] ; voilettes

35 de bureau] ; vente aux enchères

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; antidérapants pour

chaussures ; articles d'habillement* ; aubes ; bandanas [foulards] ;

bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes [bonnets] ; bas ; bas

absorbant la transpiration ; bavettes non en papier ; bavoirs non en

papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ; bodys [vêtements de

dessous] ; bonneterie ; bonnets ; bonnets de bain ; bonnets de douche

; bottes* ; bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ; brodequins ;

cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ;

calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons [vêtements] ;

carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures [habillement] ;

ceintures porte-monnaie [habillement] ; châles ; chancelières non

chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ; chapeaux en papier

[habillement] ; chapellerie ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes

absorbant la transpiration ; chaussons ; chaussures* ; chaussures de

football ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de

sport* ; chemises ; chemisettes ; coiffes ; coiffures [chapellerie] ;

collants ; cols ; combinaisons de ski nautique ; combinaisons

[vêtements] ; combinaisons [vêtements de dessous] ; corselets ;

corsets [vêtements de dessous] ; costumes ; costumes de bain ;

costumes de mascarade ; costumes de plage ; couvre-oreilles

[habillement] ; crampons de chaussures de football ; cravates ; culottes

; culottes pour bébés ; culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport

; demi-bottes ; dessous [sous-vêtements] ; dessous-de-bras ;

doublures confectionnées [parties de vêtements] ; écharpes ;

empeignes ; empeignes de chaussures ; empiècements de chemises ;

espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols ; ferrures de chaussures ;

fixe-chaussettes ; foulards ; fourrures [vêtements] ; gabardines

[vêtements] ; gaines [sous-vêtements] ; galoches ; gants de ski ; gants

[habillement] ; gilets ; guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour

automobilistes ; habillement pour cyclistes ; habits* ; hauts-de-forme ;

jambières ; jarretelles ; jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes-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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; administration de

programmes de fidélisation de consommateurs ; administration de

programmes pour grands voyageurs ; affichage ; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles ; aide à la direction

d'entreprises industrielles ou commerciales ; aide à la direction des

affaires ; analyse du prix de revient ; audits d'entreprises [analyses

commerciales] ; compilation d’index d’informations à des fins

commerciales ou publicitaires ; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques ; comptabilité ; conception de

matériels publicitaires ; conseils en communication [publicité] ; conseils

en communication [relations publiques] ; conseils en organisation des

affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation

pour la direction des affaires ; consultation professionnelle d'affaires ;

décoration de vitrines ; démonstration de produits ; diffusion

d'annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] ; diffusion [distribution]

d'échantillons ; direction professionnelle des affaires artistiques ;

distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons] ; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires ;

enregistrement de données et de communications écrites ; estimation

en affaires commerciales ; établissement de déclarations fiscales ;

établissement de relevés de comptes ; établissement de statistiques ;

études de marché ; facturation ; gérance administrative d'hôtels ;

gestion administrative externalisée d'entreprises ; gestion commerciale

de programmes de remboursement pour des tiers ; gestion d'affaires

pour le compte de sportifs ; informations commerciales par le biais de

sites web ; informations d'affaires ; informations en matière de contacts
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d’affaires et commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; investigations pour affaires ; location de distributeurs

automatiques ; location de machines et d'appareils de bureau* ;

location de matériel publicitaire ; location de panneaux publicitaires ;

location de photocopieurs ; location de stands de vente ; location de

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location

d'espaces publicitaires ; marketing ; mercatique ; mise à disposition

d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et

services ; mise à jour de documentation publicitaire ; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

mise à jour et maintenance d’informations dans des registres ; mise en

pages à buts publicitaires ; négociation de contrats d’affaires pour le

compte de tiers ; négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; optimisation de moteurs de recherche à

des fins de promotion de vente ; optimisation du trafic

35 pour des sites web ; organisation de défilés de mode à des fins

promotionnelles ; organisation de foires à buts commerciaux ou de

publicité ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de

publicité ; portage salarial ; préparation de feuilles de paye ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; prévisions économiques ; production de films

publicitaires ; production d'émissions de télé-achat ; promotion des

ventes pour des tiers ; publication de textes publicitaires ; publicité ;

publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par

correspondance ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ;

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ;

recherche de parraineurs ; recherches en marketing ; recherches pour

affaires ; recrutement de personnel ; rédaction de curriculum vitae pour

des tiers ; rédaction de textes publicitaires ; référencement de sites

web à but commercial ou publicitaire ; relations publiques ;

renseignements d'affaires ; reproduction de documents ; sélection du

personnel par procédés psychotechniques ; services d'abonnement à

des journaux pour des tiers ; services d'abonnement à des services de

télécommunications pour des tiers ; services d’agences de publicité ;

services d’agences d'import-export ; services d’agences d'informations

commerciales ; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises] ; services de bureaux

de placement ; services de comparaison de prix ; services de conseils

en gestion de personnel ; services de conseils pour la direction des

affaires ; services de dactylographie ; services de dépôt de déclaration

fiscale ; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de

projets de construction ; services de gestion informatisée de fichiers ;

services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

ventes ; services de photocopie ; services de programmation de

rendez-vous [travaux de bureau] ; services de rappel de rendez-vous

[travaux de bureau] ; services de relogement pour entreprises ;

services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; services de

revues de presse ; services de secrétariat ; services de sous-traitance

[assistance commerciale] ; services de sténographie ; services de

télémarketing ; services de vente au détail ou en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales ; services d'expertise en productivité d'entreprise ; services

d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation

d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

; services publicitaires facturables au clic ; sondage d'opinion ;

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; tenue de livres ; traitement administratif de commandes

d'achats ; traitement de texte ; transcription de communications

[travaux

(300)

235078
(151) 10/12/2021

(180) 10/12/2031

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE “SOTHEMA” S.A.

Zone Industrielle de Bouskoura 27182 BOUSKOURA

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)

235079
(151) 10/12/2021

(180) 10/12/2031

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE “SOTHEMA” S.A.

Zone Industrielle de Bouskoura 27182 –

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

235080
(151) 10/12/2021

(180) 10/12/2031

(732) SKYSTAR

QT SIDI MOUSA 1 BENI ENSAR,

NADOR

MA

(591)

(511)

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

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)

235083
(151) 11/12/2021

(180) 11/12/2031

(732) Dc international moroco

Local n 2 imm sce 6, au 6 zankat jaddah

RABAT

MA

(591) Vert,
(511)

9 matériel informatique

(300)

235084
(151) 11/12/2021

(180) 11/12/2031

(732) SKYSTAR

QT SIDI MOUSA 1 BENI ENSAR,

NADOR

MA

(591) Bleu,
(511)

22 Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; auvents en matières

textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport et le stockage de

marchandises en vrac; matières de rembourrage, à l'exception du

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés ; maille de fibre de verre.

(300)

235086
(151) 12/12/2021

(180) 12/12/2031

(732) Kharbi Mohamed

2, Rue Djibouti, Bd Moulay Youssef

CASABLANCA

MA

(591) Noir, verdâtre,
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(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

235087
(151) 12/12/2021

(180) 12/12/2031

(732) FACOP

KM 11.5 LAHFAYA ROUTE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Vert,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

(300)

235088
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) Echarif Mohammed

22 rue jbel aouame hay takadoum

KHEMISSET

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)

235089
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) BELLAKHDAR YOUNESS

5 RUE EL JIHANI ETG 2 QUARTIER RACINE

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
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de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

25 Antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs à manches non en papier; bavoirs non en papier;

bérets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vêtements de dessous];

bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines;

bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols; cache-corset;

caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes; camisoles; capes de

coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; châles;

chancelières non chauffées électriquement; chapeaux; chapeaux en

papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la

transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;

coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski nautique;

combinaisons [vêtements]; combinaisons [vêtements de dessous];

corselets; corsets [vêtements de dessous]; costumes; costumes de

mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour

bébés; culottes [sous-vêtements]; débardeurs de sport; demi-bottes;

dessous-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes; empiècements de chemises; espadrilles; étoles

[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

foulards; fourrures [vêtements]; gabardines [vêtements]; gaines

[sous-vêtements]; galoches; gants de ski; gants [habillement]; gilets;

guêtres; guimpes [vêtements]; habillement pour automobilistes;

habillement pour cyclistes; hauts-de-forme; jambières; jarretelles;

jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallières; layettes; leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain;
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maillots de sport; manchettes [habillement]; manchons [habillement];

manipules [liturgie]; manteaux; mantilles; mitons; masques pour dormir;

mitres [habillement]; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas;

peignoirs; peignoirs de bain; pèlerines; pelisses; plastrons de

chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; ponchos;

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles; semelles

intérieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique;

souliers de sport; sous-pieds; sous-vêtements; sous-vêtements

absorbant la transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vêtements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

tee-shirts; tenues de judo; tenues de karaté; tiges de bottes; toges;

trépointes de chaussures; tricots [vêtements]; turbans; uniformes;

valenki [bottes en feutre]; vareuses; vestes; vestes de pêcheurs;

vêtements; vêtements confectionnés; vêtements de dessus; vêtements

de gymnastique; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir;

vêtements en papier; vêtements imperméables; visières [chapellerie];

25 visières de casquettes; voiles [vêtements].

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

[condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à usage alimentaire;

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes de café;

arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes pour

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

écachée; avoine mondée; baozi [petits pains farcis]; barres de

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

[confiserie]; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes];

bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de

malt; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à

base de camomille; boissons à base de chocolat; boissons à base de

thé; bonbons; bonbons à la menthe; bonbons pour rafraîchir l'haleine;

bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; boulettes de pâte à base de

farine; boulgour; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; café; café au

lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; chapelure;

cheeseburgers [sandwichs]; chicorée [succédané du café]; chocolat;

chocolat au lait [boisson]; chow-chow [condiment]; chutneys

[condiments]; condiments; clous de girofle; confiserie; confiserie à base

d'amandes; confiserie à base d'arachides; confiture de lait; copeaux de

glace aux haricots rouges sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous

[semoule]; crackers; crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire;

crèmes glacées; crêpes [alimentation]; croûtons; curcuma; curry

[épice]; décorations au chocolat pour gâteaux; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; eau de mer pour la cuisine; édulcorants naturels;

en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; épaississants pour la

cuisson de produits alimentaires; épices; essences pour l'alimentation à

l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles; extraits

de malt pour l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de

maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre; farine de

sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines

de fruits à coque; ferments pour pâtes; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées;

flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits à coque enrobés de

chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gelée royale; germes de blé

pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coréen à base de riz];

gingembre [condiment]; glaçages brillants; glaçages pour gâteaux;

glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle; glaces

alimentaires; glaçons; glucose à usage culinaire; gluten préparé pour

l'alimentation; gommes à mâcher; gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; graines

de sésame [assaisonnements]; graines transformées utilisées en tant

qu'assaisonnements; gruau d'avoine; gruaux pour l'alimentation

humaine; halvas; herbes potagères conservées [assaisonnements];

30 hot-dogs; infusions non médicinales; jus de viande [sauces]; jiaozi

[boulettes de pâte farcies]; ketchup [sauce]; kimchi jeon [galettes de

légumes fermentés]; levain; levure; liants pour crèmes glacées; liants

pour saucisses; lomper [galettes à base de pommes de terre];

macaronis; macarons [pâtisserie]; maïs grillé; maïs grillé et éclaté [pop

corn]; maïs moulu; maltose; malt pour l'alimentation humaine;

marinades; massepain; mayonnaises; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises]; mélasse; menthe pour la confiserie; miel;

mousses au chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nouilles;

nouilles soba; nouilles udon; okonomiyaki [galettes salées japonaises];

onigiri [boulettes de riz]; orge égrugé; orge mondé; pain; pain azyme;

pain d'épice; papier comestible; papier de riz comestible; pastila

[confiserie]; pastilles [confiserie]; pâte à cuire; pâte à gâteaux; pâte à

tarte; pâte d'amandes; pâte de fèves de soja [condiment]; pâte de riz à

usage culinaire; pâtés à la viande; pâtes alimentaires; pâtes à tartiner à

base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à

coque; pâtes de fruits [confiserie]; pâtés en croûte; pâtisserie; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande]; pesto [sauce]; petits-beurre;

petits fours [pâtisserie]; petits pains; piccalilli; piments

[assaisonnements]; pizzas; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient

principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

principal; poivre; poudings; poudre à lever; poudre pour gâteaux;

poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; préparations

aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage pour

jambons; préparations végétales remplaçant le café; préparations faites

de céréales; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis; quatre-épices;

quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à base de nouilles];

ravioli; réglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas préparés à base

de nouilles; riz; riz au lait; riz instantané; rouleaux de printemps; safran

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce

piquante de soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour

pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

riz]; sirop d'agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets

[glaces alimentaires]; spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre
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candi; sucre de palme; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël;

sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tapioca;

tartes; thé; thé glacé; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la

vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; vermicelles; vinaigre de

bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

35 services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en

relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la

recherche de financements; services d'intermédiation commerciale

[conciergerie]; services publicitaires facturables au clic; sondage

d'opinion; systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques; traitement administratif de commandes d'achats;

traitement de texte; transcription de communications [travaux de

bureau]; vente aux enchères.

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

voyageurs; affichage publicitaire; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; analyse

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

appels d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises

[analyses commerciales]; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

décoration de vitrines; démonstration de produits; diffusion d'annonces

publicitaires; diffusion [distribution] d'échantillons; distribution de

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; écriture

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

relevés de comptes; études de marché; facturation; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou

exécutants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; management de transition;

marketing; marketing ciblé; marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services; mise à jour de documentation

publicitaire; mise à jour et maintenance de données dans des bases de

données informatiques; mise à jour et maintenance d'informations dans

des registres; mise en pages à buts publicitaires; négociation de

contrats d'affaires pour des tiers; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

recherche à des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour

des sites web; organisation

35 de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation de

foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation d'expositions à

buts commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de

feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

production de films publicitaires; production d'émissions de télé-achat;

promotion de produits et services par l'intermédiaire du parrainage de

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

publication de textes publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un

réseau informatique; publicité extérieure; publicité par correspondance;

publicité radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

personnel; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous [travaux de

bureau]; services de relogement pour entreprises; services de réponse

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

services de veille commerciale; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales; services de vente au détail d'œuvres d'art

fournis par des galeries d'art; services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;
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services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables;

services de vente en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services

d'expertise en productivité d'entreprise;

43 Location d'appareils d'éclairage; location d'appareils de cuisson;

location de chaises, tables, linge de table et verrerie; location de

constructions transportables; location de fontaines [distributeurs] à eau

potable; location de logements temporaires; location de salles de

réunions; location de tentes; mise à disposition de terrains de camping;

réservation de logements temporaires; réservation de pensions;

réservation d'hôtels; sculpture culinaire; services d'accueil en

hébergement temporaire [gestion des entrées et des sorties]; services

d'agences de logement [hôtels, pensions]; services de bars; services

de cafés; services de cafétérias; services de camps de vacances

[hébergement]; services de cantines; services de crèches d'enfants;

services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de

maisons de vacances; services de motels; services de pensions;

services de pensions pour animaux; services de restaurants; services

de restaurants de nouilles udon et de nouilles soba; services de

restaurants en libre-service; services de restaurants washoku; services

de snack-bars; services de traiteurs; services hôteliers.

(300)

235090
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) Sustainable Food Solution

46 BD ZERKTOUNI 2EME ETG APT 6

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Vert, MAUVE,
(511)

35 administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers ; affichage ; aide à la direction d'entreprises industrielles ou

commerciales ; analyse du prix de revient ; compilation d’index

d’informations à des fins commerciales ou publicitaires ; compilation

d'informations dans des bases de données informatiques ; conception

de matériels publicitaires ; conseils en organisation des affaires ;

conseils en organisation et direction des affaires ; consultation pour la

direction des affaires ; consultation professionnelle d'affaires ; diffusion

d'annonces publicitaires ; études de marché ; établissement de

statistiques ; gérance administrative d'hôtels ; informations

commerciales par le biais de sites web ; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; marketing ; promotion des ventes

pour des tiers ; production d'émissions de télé-achat ; publicité en ligne

sur un réseau informatique ; recherche de parraineurs ; services

d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers

39 dépôt de marchandises ; distribution de colis ; distribution [livraison]

de produits ; emballage de produits ; entreposage ; livraison de colis ;

livraison de marchandises commandées par correspondance

40 recyclage d'ordures et de déchets

41 coaching [formation] ; recyclage professionnel

43 services hôteliers

(300)

235091
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) AZAWAD

NR557 HAY EL AMAL 01

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Noir, Vert clair,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain; pâtisserie et confiserie;

glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour

faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace

à rafraîchir.

(300)

235092
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) TWICE STYLED SARL

N 2 IMM 13 AVENUE IDRISS II VN

MEKNES

MA
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(591) Rose,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; articles d'habillement* ;

bandanas [foulards] ; bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes

[bonnets] ; blouses ; bonneterie ; bottes* ; bottines ; bonnets de bain ;

bonnets de douche ; casquettes ; ceintures [habillement] ; ceintures

porte-monnaie [habillement] ; châles ; chapeaux ; chapellerie ;

chaussettes ; chaussures* ; chemisettes ; combinaisons [vêtements] ;

costumes ; demi-bottes ; dessous [sous-vêtements] ; espadrilles ;

ferrures de chaussures ; foulards ; gilets ; jupes ; manteaux ; masques

pour dormir ; pantalons ; pantoufles ; pyjamas ; robes ; talons ; tricots

[vêtements] ; vestes ; vêtements en cuir ; vêtements*

(300)

235093
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) Fraser Research Labs. Inc.

80 Main Street, P.O. Box 3200, Road Town, Tortola, VG1110,

VG

(591)

(511)

3 Cosmétiques, Couleurs cosmétiques; Cosmétique (nécessaires de

-); Masques cosmétiques; Crèmes cosmétiques; Lotion cosmétique;

Rouge à lèvres; Brillant à lèvres; Crayons pour les lèvres; Baumes

labiaux [non médicamenteux]; Cosmétiques pour les sourcils; Fards à

paupières; Cosmétiques pour les cils; Eye-liners; Produits de

maquillage; Mascara; Fonds de teint; Fard à joues en poudre;

Préparations et traitements capillaires non médicamenteux pour

stimuler la repousse des cheveux; Spray non médicamenteux pour la

repousse des cheveux; Shampooings; Après-shampooings; Toniques

capillaires; Lotions capillaires; Colorants pour cheveux; Crème pour

blanchir la peau; Lotions toniques pour la peau; Lotions pour la peau

[cosmétiques]; Produits nettoyants pour la peau; Produits non

médicinaux pour le traitement de l'acné; Crèmes antirides; Lotions

revitalisantes pour la peau; Crèmes de traitement de la peau;

Préparations pour éclaircir la peau; Exfoliants; Préparations de peeling

pour le visage à usage cosmétique; Masques gommants pour le

visage; Produits hydratants pour le visage, le corps, les mains et les

pieds; Écrans solaires; Huiles essentielles; Aromates; Gels douche;

Huiles et lotions de massage.

5 Préparations de soin médicamenteuses pour la peau, le visage et le

corps; Onguents à usage pharmaceutique; Protections solaires

médicinales; Produits pharmaceutiques pour le traitement des

imperfections de la peau; Mélanges médicamenteux pour le soin de la

peau appliqués sur la peau en quantités variables par un médecin pour

lisser la surface de la peau ou pour améliorer le teint et la couleur ou

pour réduire les rides, les pores et les cellules de peau morte;

Préparations pharmaceutiques pour traiter la peau, protéger la peau et

restaurer la santé de la peau; Préparations pharmaceutiques contenant

de l'hydroquinone; Préparations médicamenteuses pour protéger la

peau contre les rayons ultraviolets et destinées au traitement des

coups de soleil.

(300)

235094
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) KINANY ALAOUI YOUSSEF

10 BIS RUE CHEIKH EL KAIRAOUANI, 20250

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 .

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)

235098
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) Savills Plc

33 Margaret Street London W1G 0JD

UK
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(591)

(511)

35 Gestion de bases de données informatisées (gestion des

installations); services de planification de campagnes publicitaires et

médiatiques; services de conseils en matière de fiscalité immobilière;

services d'audit liés à la propriété; services de marketing immobilier;

services de vente aux enchères.

(300)

235099
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) JARDIOUI MERIAM

26 rue Tariffa Amman

BERKANE

MA

(591) Gris, Bronze, Cuivré,
(511)

3 savons non médicamenteux; huiles essentielles, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux. ; colorants pour cheveux ; henné

[teinture cosmétique] ; huiles à usage cosmétique ; laques pour les

cheveux ; lotions capillaires* ; préparations d'aloe vera à usage

cosmétique ; préparations pour le lissage des cheveux ; préparations

pour l'ondulation des cheveux ; produits pour lisser ; shampooings* ;

shampooings secs* ; savon à barbe ; teintures pour cheveux ;

après-shampooings ; huiles essentielles

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; informations commerciales par le

biais de sites web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;

services de vente au détail ou en gros de préparations hygiéniques.

44 Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains. ; services de

bains turcs ; services de coiffure ; services de salons de beauté ;

services de saunas ; services de visagistes

(300)

235100

(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) JEKLAF DESIGN

27 RUE D ANNAM MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Parfums arabes produits cosmétiques traditionnels et naturels

encens.

21 Ustensiles de cuisine en argent théière et plateau en argent.

25 Vêtements traditionnels.

26 Broderie.

(300)

235102
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) HMAYD HASSAN

LOT SOUFIANE , IMMEUBLE 80 , NO 6 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

CHERIF MACHICHI NAJIB

29 RUE ABOU OMAR HARITE , APT 11

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

18 Sac à dos, cartable, bagages,sac de voyage, sacs de sport , sac à

main .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

235103
(151) 13/12/2021
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(180) 13/12/2031

(732) AZAWAD

NR 557 HAY EL AMAL 01

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Noir, Vert clair,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain; pâtisserie et confiserie;

glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour

faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace

à rafraîchir.

(300)

235105
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) MOUSTAHFID KHALID

LOT RATMA AV ALLAL FASSI N°4

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Mauve,
(511)

44 services de dentisterie

(300)

235106
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) STE AZAWAD SARL

NR 557 HAY EL AMAL 01

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Noir, Bleu ciel,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain; pâtisserie et confiserie;

glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour

faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace

à rafraîchir.

(300)

235107
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) frais caprices

8 PLACE EL ISTIQLAL ETG 5 ESPACE A/5

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 .

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)

235108
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) MOZA Partners

Immeuble N°31, 1er étage bureau n°5, tranche 4 jardins du

souss hay mohammadi

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Blanc, Gris,
(511)

35 aide à la direction des affaires ; conseils en organisation des

affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation

pour la direction des affaires ; consultation professionnelle d'affaires

(300)

235109
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) FOOD`OR

BLOC 61 N°54 SIDI OTHMAN

CASABLANCA

MA

(591) 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 . ; biscottes ; biscuits ; boissons à base de

cacao ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de thé ;

brioches ; bricelets ; cacao ; cacao au lait ; chapelure ; chocolat ;

chocolat au lait [boisson] ; confiserie ; confiserie à base d'amandes ;

confiserie à base d'arachides ; crackers ; crèmes glacées ; crème de

tartre à usage culinaire ; crème anglaise ; crêpes [alimentation] ;

décorations au chocolat pour gâteaux ; desserts sous forme de

mousses [confiserie] ; farines de fruits à coque ; ferments pour pâtes ;

fruits à coque enrobés de chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ; gaufres ;

gelée royale* ; germes de blé pour l'alimentation humaine ; glaçages

pour gâteaux ; glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou artificielle ;

glaces alimentaires ; glaçons ; gruau d'avoine ; macaronis ; macarons

[pâtisserie] ; miel ; mélasse ; mousses au chocolat ; miso [condiment] ;

pâte à gâteaux ; 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] ; petits fours [pâtisserie] ; petits pains ;

petits-beurre ; piccalilli ; piments [assaisonnements] ; 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 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 ; safran

[assaisonnement] ; rouleaux de printemps ; sauces pour pâtes

alimentaires ; sel de céleri ; sel de cuisine ; sel pour conserver les

aliments ; semoule ; sirop d’agave [édulcorant naturel] ; sirop de

mélasse ; sorbets [glaces alimentaires] ; spaghetti ; succédanés du

café ; sucre* ; sucre candi* ; sucre de palme ; sucreries ; sucreries pour

la décoration d'arbres de Noël ; sucreries pour la décoration de gâteaux

; sushi ; tartes ; tortillas ; tourtes ; vanilline [succédané de la vanille] ;

vermicelles ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces alimentaires]

29 amandes moulues ; anchois non vivants ; arachides préparées ;

beurre ; beurre d'arachides ; beurre de cacao à usage alimentaire ;

beurre de coco ; crème de beurre ; crème fouettée ; croquettes

alimentaires ; dattes ; graines de soja conservées à usage alimentaire ;

graines de tournesol préparées ; graines préparées* ; graisse de coco ;

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 d'olive à usage alimentaire ; huile de

tournesol à usage alimentaire ; lait d’amandes ; lait d’amandes à usage

culinaire ; lait d’arachides ; lait d’avoine ; lait de coco ; milk-shakes

[boissons frappées à base de lait] ; moelle à usage alimentaire ; noix

de coco séchées ; noisettes préparées ; pâte de courge à moelle ;

pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; raisins secs ; tofu

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 ;

amandes [fruits] ; arachides fraîches ; arbres de Noël* ; arbres

[végétaux] ; avoine ; bagasses de canne à sucre à l'état brut ;

betteraves fraîches ; biscuits pour chiens ; cannes à sucre ; caroubes

brutes ; citrons frais ; coques de noix de coco ; coquillages vivants ;

fèves brutes de cacao ; fleurs séchées pour la décoration ; fleurs

naturelles ; fèves fraîches ; fruits à coque ; fruits frais ; germes

[botanique] ; noisettes fraîches ; noix de coco ; noix de cola ; noix de

kola ; paille [fourrage] ; paille [tiges de céréales] ; paillis [couverture

d'humus] ; palmes [feuilles de palmiers] ; raisins frais ; tourteaux

(300)
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235110
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) STE AZAWAD SARL

NR 557 HAY EL AMAL 01

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain; pâtisserie et confiserie;

glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour

faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace

à rafraîchir.

(300)

235111
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) EL GUETAIBI FATIMA

KM 8LAMHAMDIA ELOIDANE

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 .

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)

235112
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) Rkib Bachir

LOT LINA NR 95 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange doré,
(511)

36 promotion immobilière

(300)

235113
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) KHAYOUSSEF MOHAMED

LOT OLD TALEB RUE 1 NR 77 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Marron,
(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

235114
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) ASTER PHARM

6-3 EL MAAZOUZIA, APPARTEMENT 1er ÉTAGE
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MARRAKECH

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

(300)

235116
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) SOCIETE MAROCAINE DES COLLES

8 RUE EL HAOUZA OUKACHA - AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Bleu ciel,
(511)

1 colle d'amidon autre que pour la papeterie ou le ménage ; colles

[apprêts] ; colles pour affiches ; colles pour le cuir ; colles pour

l'industrie ; colles pour papiers peints ; gluten [colle] autre que pour la

papeterie ou le ménage ; ichtyocolle autre que pour la papeterie ou le

ménage ou à usage alimentaire

40 assemblage de matériaux sur commande pour des tiers ; placage

des métaux

(300)

235119
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) PROCESS

KM 8, route d`ESSAOUIRA, en face du DISTRICT d`ANZA,

Anza

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

1 Fertilisants

(300)

235120
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) PROCESS

KM 8, route d`ESSAOUIRA, en face du DISTRICT d`ANZA,

Anza

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

1 Fertilisants

(300)

235122
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) Savills Plc

Gazette de l'OMPIC N° 2021/24 du 23/12/2021 Page213



33 Margaret Street London W1G 0JD

UK

(591) Rouge,
(511)

42 Expertises [travaux d'ingénieurs]; services de conseils en matière

de rénovation et de développement immobilier.

(300)

235124
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) ZENITH PHARMA

96 ZI TASSILA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

5 produits pharmaceutiques, médicaments à usage humain

(300)

235128
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) CHAFIK ABDELHADI

LOTISSEMENT COPA CABANA NR 09 DAR BOUAZZA

NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Bleu vert,

(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

235129
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) AHL HAMMAD MOHAMED YARA

RUE OUALILI 208 Q KHAT RAMLA 02

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

235131
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) AHL HAMMAD MOHAMED YARA

RUE OUALILI 208 Q KHAT RAMLA 02

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .
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(300)

235132
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) BENOTMAN SOULIMAN

QU OLD BOUTAYEB SECTEUR A RUE 54 N 13

NADOR

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; antidérapants pour

chaussures ; articles d'habillement* ; aubes ; bandanas [foulards] ;

bandeaux pour la tête [habillement] ; bas ; bas absorbant la

transpiration ; bavettes non en papier ; bavoirs non en papier ; bérets ;

blouses ; boas [tours de cou] ; bodys [vêtements de dessous] ;

bonneterie ; bonnets ; bonnets de bain ; bonnets de douche ; bottes* ;

bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ; brodequins ; cache-cols ;

cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ; calottes ;

camisoles ; capes de coiffure ; capuchons [vêtements] ; carcasses de

chapeaux ; casquettes ; ceintures [habillement] ; ceintures

porte-monnaie [habillement] ; châles ; chancelières non chauffées

électriquement ; chandails ; chapeaux ; chapeaux en papier

[habillement] ; chapellerie ; chasubles ; chaussettes absorbant la

transpiration ; chaussons ; chaussures* ; chaussures de football ;

chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport* ;

chemises ; chemisettes ; coiffes ; coiffures [chapellerie] ; collants ; cols

; combinaisons de ski nautique ; combinaisons [vêtements] ;

combinaisons [vêtements de dessous] ; corselets ; corsets [vêtements

de dessous] ; costumes ; costumes de bain ; costumes de mascarade ;

costumes de plage ; couvre-oreilles [habillement] ; crampons de

chaussures de football ; cravates ; culottes ; culottes pour bébés ;

culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport ; demi-bottes ;

dessous [sous-vêtements] ; dessous-de-bras ; doublures

confectionnées [parties de vêtements] ; écharpes ; empeignes ;

empeignes de chaussures ; empiècements de chemises ; espadrilles ;

étoles [fourrures] ; faux-cols ; ferrures de chaussures ; fixe-chaussettes

; foulards ; fourrures [vêtements] ; gabardines [vêtements] ; gaines

[sous-vêtements] ; galoches ; gants de ski ; gants [habillement] ; gilets ;

guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour automobilistes ;

habillement pour cyclistes ; habits* ; hauts-de-forme ; jambières ;

jarretelles ; jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupons ; justaucorps ;

kimonos ; lavallières ; layettes ; leggins [pantalons] ; 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 ; 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 ; 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

25 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

imitations du cuir ; vêtements en papier ; vêtements imperméables ;

visières [chapellerie] ; visières de casquettes ; voiles [vêtements] ;

voilettes

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; administration de

programmes de fidélisation de consommateurs ; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles ; aide à la direction des

affaires ; analyse du prix de revient ; audits d'entreprises [analyses

commerciales] ; compilation d’index d’informations à des fins

commerciales ou publicitaires ; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques ; comptabilité ; conception de

matériels publicitaires ; conseils en communication [publicité] ; conseils

en communication [relations publiques] ; conseils en organisation des

affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation

pour la direction des affaires ; consultation professionnelle d'affaires ;

décoration de vitrines ; démonstration de produits ; diffusion

d'annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] ; distribution de matériel publicitaire

[tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; écriture de textes pour

scénarios à des fins publicitaires ; enregistrement de données et de

communications écrites ; estimation en affaires commerciales ;

établissement de déclarations fiscales ; établissement de relevés de

comptes ; établissement de statistiques ; facturation ; gérance

administrative d'hôtels ; gestion administrative externalisée

d'entreprises ; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers ; gestion d'affaires pour le compte de sportifs ;

informations commerciales par le biais de sites web ; informations

d'affaires ; informations en matière de contacts d’affaires et

commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; investigations pour affaires ; location de distributeurs

automatiques ; location de machines et d'appareils de bureau* ;
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location de matériel publicitaire ; location de panneaux publicitaires ;

location de photocopieurs ; location de stands de vente ; location de

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location

d'espaces publicitaires ; marketing ; mercatique ; mise à disposition

d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et

services ; mise à jour de documentation publicitaire ; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

mise à jour et maintenance d’informations dans des registres ; mise en

pages à buts publicitaires ; négociation de contrats d’affaires pour le

compte de tiers ; négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; optimisation de moteurs de recherche à

des fins de promotion de vente ; optimisation du trafic pour des sites

web ; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles ;

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ;

organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage

salarial ; préparation de feuilles

35 de paye ; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail ; prévisions économiques ;

production de films publicitaires ; promotion des ventes pour des tiers ;

publication de textes publicitaires ; publicité ; publicité en ligne sur un

réseau informatique ; publicité par correspondance ; publicité

radiophonique ; publicité télévisée ; recherche de données dans des

fichiers informatiques pour des tiers ; recherche de parraineurs ;

recherches en marketing ; recherches pour affaires ; recrutement de

personnel ; rédaction de curriculum vitae pour des tiers ; rédaction de

textes publicitaires ; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire ; relations publiques ; renseignements d'affaires ;

reproduction de documents ; sélection du personnel par procédés

psychotechniques ; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers ; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers ; services d’agences de publicité ; services d’agences

d'import-export ; services d’agences d'informations commerciales ;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises] ; services de bureaux de placement

; services de comparaison de prix ; services de conseils en gestion de

personnel ; services de conseils pour la direction des affaires ; services

de dactylographie ; services de dépôt de déclaration fiscale ; services

de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes ;

services de photocopie ; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau] ; services de rappel de rendez-vous [travaux de

bureau] ; services de relogement pour entreprises ; services de

réponse téléphonique pour abonnés absents ; services de revues de

presse ; services de secrétariat ; services de sous-traitance [assistance

commerciale] ; services de sténographie ; services de télémarketing ;

services de vente au détail ou en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales ; services d'expertise en productivité d'entreprise ; services

d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation

d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

; services publicitaires facturables au clic ; sondage d'opinion ;

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; tenue de livres ; traitement administratif de commandes

d'achats ; traitement de texte ; transcription de communications

[travaux de bureau] ; vente aux enchères

(300)

235134
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) STE SPORTS MANAGEMENT EXPERTS SARL

N57 RUE OUED SOUSS HAY ZAHRA

KHEMISSET

MA

(591) Blanc, Jaune, Orange,
(511)

25 maillots de sport ; casquettes ; chaussettes ; chaussettes absorbant

la transpiration ; chaussures* ; chaussures de football ; chaussures de

sport* ; crampons de chaussures de football ; débardeurs de sport ;

souliers de sport* ; tee-shirts ; vêtements* ; vêtements de gymnastique

; vêtements de dessus ; vêtements confectionnés ; vestes

(300)

235136
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS

UK

(591)

(511)

3 Produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie; huiles essentielles; produits de beauté; shampooings pour

le cuir chevelu et les cheveux; produits de soin et de nettoyage non
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médicinaux pour la peau; crèmes pour la peau, lotions pour la peau et

les cheveux, gels pour la peau, pommades pour la peau, Cold-creams;

produits de soins de la peau; préparations pour la protection solaire;

produits de blanchiment de la peau; dentifrices et bains de bouche non

à usage médical; rafraîchisseurs d'haleine; gels dentaires; dentifrice;

produits de blanchiment des dents, produits de polissage des dents,

produits et accélérateurs de blanchiment des dents, produits

cosmétiques pour l'élimination des taches dentaires; produits de toilette

non médicamenteux; produits d'hygiène bucco-dentaire non

médicamenteux; préparations pour nettoyer, laver, polir et désodoriser

les prothèses dentaires.

5 Préparations et substances pharmaceutiques et médicinales; agents

thérapeutiques (médicaux); patchs adhésifs à usage médical; patchs

adhésifs à usage chirurgical; patchs adhésifs contenant une

préparation pharmaceutique; timbres, emplâtres et pansements

médicamenteux pour le traitement des maladies, affections et troubles

de la peau; vaccins; vitamines, minéraux et compléments alimentaires;

préparations diététiques; substances diététiques y compris aliments et

boissons à usage médical; aliments pour nourrissons et invalides;

préparations pour la perte de poids; produits de soins bucco-dentaires

médicamenteux, nommément dentifrices médicamenteux, bains de

bouche médicamenteux; produits de blanchiment médicamenteux;

préparations pour stériliser les prothèses dentaires; gommes à mâcher

et pastilles médicamenteuses pour l'hygiène dentaire; adhésifs pour

prothèses dentaires, fixateurs pour prothèses dentaires, gels dentaires

médicamenteux; préparations de sevrage tabagique.

9 Appareils et instruments scientifiques; logiciels permettant aux

professionnels de la santé d'accéder à des informations sur des

produits et services pharmaceutiques et médicaux; logiciels électriques

et informatiques; équipement de diagnostic; applications logicielles à

utiliser en rapport avec des dispositifs médicaux; dispositifs de

surveillance électroniques; appareils de mesure électriques;

applications logicielles (applications) fournies en ligne ou sous forme

d'applications téléchargeables ; logiciels et/ou applications logicielles

(apps) pour applications médicales et/ou chirurgicales; systèmes de

collecte de données à des fins médicales.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux; appareils de

soins dentaires; plateaux dentaires; dilatateurs nasaux; appareils,

instruments et tests médicaux destinés au diagnostic et au traitement

de maladies, affections et troubles; peau artificielle; matériel de suture;

poinçons de biopsie; tests de diagnostic à appliquer sur la peau;

composants et kits de test d'allergie; dispositifs de stimulation nerveuse

électrique transcutanée (TENS) ; appareils pour l'amélioration de la

posture; dispositifs de surveillance du sommeil; appareils de thérapie

électromagnétique; Appareils de thérapie infrarouge; appareils de

thérapie par ultrasons; appareils de thérapie au laser; appareils de

diagnostic à usage médical; instruments électroniques à usage

médical; thermomètres à usage médical; patchs à usage médical.

21 Brosses à dents, brosses à dents électriques, fil dentaire à usage

dentaire, cure-dents, supports pour cure-dents (non en métaux

précieux) et récipients en plastique pour brosses à dents.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, sauces aux

fruits; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz, pâtes et nouilles;

tapioca et sagou; farines et préparations à base de céréales; pain,

pâtisseries et confiseries; Chocolat; glaces, sorbets et autres glaces

comestibles; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel,

assaisonnements, épices, herbes conservées; vinaigre, sauces et

autres condiments; glace.

32 Eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits; boissons non

alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons non alcoolisées

aromatisées au thé; boissons non alcoolisées contenant des jus de

fruits; préparations pour faire des boissons, nommément boissons

énergisantes et boissons aux fruits; boissons pour sportifs enrichies de

vitamines, minéraux, nutriments; jus de fruits et boissons énergisantes

contenant des suppléments nutritionnels; extraits de fruits non

alcoolisés utilisés dans la préparation de boissons.

35 Services promotionnels et publicitaires; fourniture des services

précités en ligne, par câble et/ou Internet; fourniture d'informations

concernant des produits pharmaceutiques, médicaux, de soins de

santé et de remise en forme via un réseau informatique en ligne;

services de vente au détail ou en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures

médicales; services de vente au détail ou en gros de produits

pharmaceutiques.

36 collecte de fonds à des fins caritatives ; distribution de fonds et de

subventions à des fins caritatives; distribuer des fonds et des

subventions pour les secours en cas de catastrophe ; distribuer des

fonds de contrepartie; arrangements financiers pour faciliter les dons

de bienfaisance; mise à disposition d'informations concernant les dons

d'entreprises et les dons sur les salaires des employés.

41 Services éducatifs liés aux industries pharmaceutiques, de

diagnostic, de vaccins, de spécialités pharmaceutiques, de santé,

médicales, d'articles de toilette, de soins de la peau et cosmétiques;

éducation, offre de formation, divertissement, services éducatifs et offre

de formation concernant la lutte contre le tabagisme et l'arrêt du tabac;

services éducatifs liés à la perte de poids, à l'alimentation, à la nutrition

et à la forme physique.

42 Recherche scientifique à des fins médicales et de santé.

44 Soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; services de santé;

fourniture d'informations et de services médicaux; informations fournies

aux patients et aux professionnels de la santé concernant les produits

pharmaceutiques, les vaccins, les maladies et troubles médicaux et les

traitements associés via l'internet; thérapie génique et cellulaire;

services de conseils médicaux et psychologiques; services médicaux et

de soins de santé.
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(300)

235137
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) BENOTMAN SOULIMAN

QU OLD BOUTAYEB SECTEUR A RUE 54 N 13

NADOR

MA

(591) Blanc, Noir, Orange, Rouge,
(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 ; 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 ; 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 ; 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

25 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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; affichage ; aide à la

direction d'entreprises commerciales ou industrielles ; aide à la

direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; aide à la

direction des affaires ; analyse du prix de revient ; audits d'entreprises

[analyses commerciales] ; compilation d’index d’informations à des fins

commerciales ou publicitaires ; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques ; conception de matériels publicitaires

; conseils en communication [publicité] ; conseils en communication

[relations publiques] ; conseils en organisation des affaires ; conseils

en organisation et direction des affaires ; consultation pour la direction

des affaires ; décoration de vitrines ; démonstration de produits ;

diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire

[tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; diffusion [distribution]

d'échantillons ; direction professionnelle des affaires artistiques ;

distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons] ; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires ;

enregistrement de données et de communications écrites ; estimation

en affaires commerciales ; établissement de déclarations fiscales ;

établissement de relevés de comptes ; établissement de statistiques ;

études de marché ; facturation ; gérance administrative d'hôtels ;

gestion administrative externalisée d'entreprises ; gestion commerciale

de programmes de remboursement pour des tiers ; gestion d'affaires

pour le compte de sportifs ; informations commerciales par le biais de

sites web ; informations d'affaires ; informations en matière de contacts

d’affaires et commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; investigations pour affaires ; location de distributeurs
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automatiques ; location de machines et d'appareils de bureau* ;

location de matériel publicitaire ; location de panneaux publicitaires ;

location de photocopieurs ; location de stands de vente ; location de

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location

d'espaces publicitaires ; marketing ; mercatique ; mise à disposition

d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et

services ; mise à jour de documentation publicitaire ; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

mise à jour et maintenance d’informations dans des registres ; mise en

pages à buts publicitaires ; négociation de contrats d’affaires pour le

compte de tiers ; négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; optimisation du trafic pour des sites web ;

organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles ;

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ;

organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage

salarial ; préparation de feuilles

35 de paye ; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail ; production de films publicitaires

; prévisions économiques ; production d'émissions de télé-achat ;

promotion des ventes pour des tiers ; publication de textes publicitaires

; publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par

correspondance ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ;

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ;

recherche de parraineurs ; recherches en marketing ; recherches pour

affaires ; recrutement de personnel ; rédaction de curriculum vitae pour

des tiers ; rédaction de textes publicitaires ; référencement de sites

web à but commercial ou publicitaire ; relations publiques ;

renseignements d'affaires ; reproduction de documents ; sélection du

personnel par procédés psychotechniques ; services d'abonnement à

des journaux pour des tiers ; services d'abonnement à des services de

télécommunications pour des tiers ; services d’agences de publicité ;

services d’agences d'import-export ; services d’agences d'informations

commerciales ; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises] ; services de bureaux

de placement ; services de comparaison de prix ; services de conseils

en gestion de personnel ; services de conseils pour la direction des

affaires ; services de dactylographie ; services de dépôt de déclaration

fiscale ; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de

projets de construction ; services de gestion informatisée de fichiers ;

services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

ventes ; services de programmation de rendez-vous [travaux de

bureau] ; services de photocopie ; services de rappel de rendez-vous

[travaux de bureau] ; services de relogement pour entreprises ;

services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; services de

revues de presse ; services de secrétariat ; services de sous-traitance

[assistance commerciale] ; services de sténographie ; services de

vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ;

services de télémarketing ; services d'expertise en productivité

d'entreprise ; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de

la mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec des

entrepreneurs à la recherche de financements ; services

d'intermédiation commerciale [conciergerie] ; services publicitaires

facturables au clic ; sondage d'opinion ; systématisation d'informations

dans des bases de données informatiques ; tenue de livres ; traitement

administratif de commandes d'achats ; traitement de texte ;

transcription de communications [travaux de bureau] ; vente aux

enchères

(300)

235138
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) BRIDGESTONE CORPORATION

1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo

JP

(591)

(511)

12 Pneus pour véhicules; pneus pour camions; pneus pour autobus;

pneus rechapés pour véhicules; caoutchouc de bande de roulement

pour rechapage de pneus; patchs adhésifs en caoutchouc pour réparer

les chambres à air ou les pneus ; Chambres à air pour pneus

d'aéronef; chambres à air pour pneus d'automobile; chambres à air

pour pneus de bicyclette; chambres à air pour pneus de cycle;

chambres à air pour pneus de motocycle; chambres à air pour

pneumatiques; chambres à air pour pneus de véhicules; rustines pour

la réparation de chambres à air; chambres à air pour cycles et

bicyclettes; chambres à air pour roues de véhicules forestiers; trousses

pour la réparation des chambres à air.

(300)

235139
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) COSUMAR

8 RUE EL MOUATAMID IBNOU ABBAD

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Rouge,
(511)

30 Sucre sous toutes ses formes ; édulcorant naturels ; sirop de

mélasse ; 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)

235140
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) PHYTOBEHTSARL

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200 SIDI SLIMANE

SIDI SLIMANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

235141
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) BENOTMAN SOULIMAN

QU OLD BOUTAYEB SECTEUR A RUE 54 N 13

NADOR

MA

(591) Blanc, Noir, Rose,
(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* ; 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 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 ;

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* ;
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sous-pieds ; sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la

transpiration ; soutiens-gorge ; supports-chaussettes ; surtouts

[vêtements] ; tabliers [vêtements] ; talonnettes pour chaussures ;

talonnettes

25 pour les bas ; talons ; tee-shirts ; tenues de judo ; tenues de karaté

; tiges de bottes ; toges ; trépointes de chaussures ; tricots [vêtements]

; 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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; administration de

programmes de fidélisation de consommateurs ; administration de

programmes pour grands voyageurs ; affichage ; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles ; aide à la direction

d'entreprises industrielles ou commerciales ; aide à la direction des

affaires ; analyse du prix de revient ; audits d'entreprises [analyses

commerciales] ; compilation d’index d’informations à des fins

commerciales ou publicitaires ; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques ; comptabilité ; conception de

matériels publicitaires ; conseils en communication [publicité] ; conseils

en communication [relations publiques] ; conseils en organisation des

affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation

pour la direction des affaires ; consultation professionnelle d'affaires ;

décoration de vitrines ; démonstration de produits ; diffusion

d'annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] ; diffusion [distribution]

d'échantillons ; direction professionnelle des affaires artistiques ;

distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons] ; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires ;

enregistrement de données et de communications écrites ; estimation

en affaires commerciales ; établissement de déclarations fiscales ;

établissement de relevés de comptes ; établissement de statistiques ;

études de marché ; facturation ; gérance administrative d'hôtels ;

gestion administrative externalisée d'entreprises ; gestion commerciale

de programmes de remboursement pour des tiers ; gestion d'affaires

pour le compte de sportifs ; informations commerciales par le biais de

sites web ; informations d'affaires ; informations en matière de contacts

d’affaires et commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; investigations pour affaires ; location de distributeurs

automatiques ; location de machines et d'appareils de bureau* ;

location de matériel publicitaire ; location de panneaux publicitaires ;

location de photocopieurs ; location de stands de vente ; location de

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location

d'espaces publicitaires ; marketing ; mercatique ; mise à disposition

d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et

services ; mise à jour de documentation publicitaire ; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

mise à jour et maintenance d’informations dans des registres ; mise en

pages à buts publicitaires ; négociation de contrats d’affaires pour le

compte de tiers ; négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; optimisation de moteurs de recherche à

des fins de promotion de vente ; optimisation du trafic

35 pour des sites web ; organisation de défilés de mode à des fins

promotionnelles ; organisation de foires à buts commerciaux ou de

publicité ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de

publicité ; portage salarial ; préparation de feuilles de paye ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; prévisions économiques ; production de films

publicitaires ; production d'émissions de télé-achat ; promotion des

ventes pour des tiers ; publication de textes publicitaires ; publicité ;

publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par

correspondance ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ;

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ;

recherche de parraineurs ; recherches en marketing ; recherches pour

affaires ; recrutement de personnel ; rédaction de curriculum vitae pour

des tiers ; rédaction de textes publicitaires ; référencement de sites

web à but commercial ou publicitaire ; relations publiques ;

renseignements d'affaires ; reproduction de documents ; sélection du

personnel par procédés psychotechniques ; services d'abonnement à

des journaux pour des tiers ; services d'abonnement à des services de

télécommunications pour des tiers ; services d’agences de publicité ;

services d’agences d'import-export ; services d’agences d'informations

commerciales ; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises] ; services de bureaux

de placement ; services de comparaison de prix ; services de conseils

en gestion de personnel ; services de conseils pour la direction des

affaires ; services de dactylographie ; services de dépôt de déclaration

fiscale ; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de

projets de construction ; services de gestion informatisée de fichiers ;

services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

ventes ; services de photocopie ; services de programmation de

rendez-vous [travaux de bureau] ; services de rappel de rendez-vous

[travaux de bureau] ; services de relogement pour entreprises ;

services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; services de

revues de presse ; services de secrétariat ; services de sous-traitance

[assistance commerciale] ; services de sténographie ; services de

télémarketing ; services de vente au détail ou en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales ; services d'expertise en productivité d'entreprise ; services

d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation

d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

; services publicitaires facturables au clic ; sondage d'opinion ;

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; tenue de livres ; traitement administratif de commandes
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d'achats ; traitement de texte ; transcription de communications

[travaux

35 de bureau] ; vente aux enchères

(300)

235142
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) PHYTOBEHTSARL

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200 SIDI SLIMANE

SIDI SLIMANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

235143
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) OUZAHRA RACHID

60 village pilote Dar Bouazza

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)

235144
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) PHYTOBEHTSARL

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200 SIDI SLIMANE

SIDI SLIMANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

235145
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) PHYTOBEHTSARL

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200 SIDI SLIMANE

SIDI SLIMANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,
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matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

235146
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) PHYTOBEHTSARL

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200 SIDI SLIMANE

SIDI SLIMANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

235147
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) AFRIQUE VOLAILLE

91 QI SIDI GHANEM

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Jaune, Rouge,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

235149
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) ASSOR Abraham

rue d’Alger, étage 05, Appartement 35

CASABLANCA

MA

(591) Jaune Orangé, Bleu cobalt,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; administration de

programmes de fidélisation de consommateurs ; administration de

programmes pour grands voyageurs ; affichage ; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles ; aide à la direction

d'entreprises industrielles ou commerciales ; aide à la direction des

affaires ; analyse du prix de revient ; audits d'entreprises [analyses

commerciales] ; compilation d’index d’informations à des fins

commerciales ou publicitaires ; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques ; comptabilité ; conception de

matériels publicitaires ; conseils en communication [publicité] ; conseils

en communication [relations publiques] ; conseils en organisation des

affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation

pour la direction des affaires ; consultation professionnelle d'affaires ;

décoration de vitrines ; démonstration de produits ; diffusion

d'annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] ; diffusion [distribution]

d'échantillons ; direction professionnelle des affaires artistiques ;

distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons] ; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires ;

enregistrement de données et de communications écrites ; estimation

en affaires commerciales ; établissement de déclarations fiscales ;

établissement de relevés de comptes ; établissement de statistiques ;

études de marché ; facturation ; gérance administrative d'hôtels ;

gestion administrative externalisée d'entreprises ; gestion commerciale

de programmes de remboursement pour des tiers ; gestion d'affaires

pour le compte de sportifs ; informations commerciales par le biais de

sites web ; informations d'affaires ; informations en matière de contacts
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d’affaires et commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; investigations pour affaires ; location de distributeurs

automatiques ; location de machines et d'appareils de bureau* ;

location de matériel publicitaire ; location de panneaux publicitaires ;

location de photocopieurs ; location de stands de vente ; location de

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location

d'espaces publicitaires ; marketing ; mercatique ; mise à disposition

d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et

services ; mise à jour de documentation publicitaire ; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

mise à jour et maintenance d’informations dans des registres ; mise en

pages à buts publicitaires ; négociation de contrats d’affaires pour le

compte de tiers ; négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; optimisation de moteurs de recherche à

des fins de promotion de vente ; optimisation du trafic

35 pour des sites web ; organisation de défilés de mode à des fins

promotionnelles ; organisation de foires à buts commerciaux ou de

publicité ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de

publicité ; portage salarial ; préparation de feuilles de paye ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; prévisions économiques ; production de films

publicitaires ; production d'émissions de télé-achat ; promotion des

ventes pour des tiers ; publication de textes publicitaires ; publicité ;

publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par

correspondance ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ;

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ;

recherche de parraineurs ; recherches en marketing ; recherches pour

affaires ; recrutement de personnel ; rédaction de curriculum vitae pour

des tiers ; rédaction de textes publicitaires ; référencement de sites

web à but commercial ou publicitaire ; relations publiques ;

renseignements d'affaires ; reproduction de documents ; services

d'abonnement à des journaux pour des tiers ; services d'abonnement à

des services de télécommunications pour des tiers ; services

d’agences de publicité ; services d’agences d'import-export ; services

d’agences d'informations commerciales ; services d'approvisionnement

pour des tiers [achat de produits et de services pour d'autres

entreprises] ; services de bureaux de placement ; services de

comparaison de prix ; services de conseils en gestion de personnel ;

services de conseils pour la direction des affaires ; services de

dactylographie ; services de dépôt de déclaration fiscale ; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes ;

services de photocopie ; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau] ; services de rappel de rendez-vous [travaux de

bureau] ; services de relogement pour entreprises ; services de

réponse téléphonique pour abonnés absents ; services de revues de

presse ; services de secrétariat ; services de sous-traitance [assistance

commerciale] ; services de sténographie ; services de télémarketing ;

services de vente au détail ou en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales ; services d'expertise en productivité d'entreprise ; services

d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation

d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

; services publicitaires facturables au clic ; sondage d'opinion ;

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; tenue de livres ; traitement administratif de commandes

d'achats ; traitement de texte ; transcription de communications

[travaux de bureau] ; vente aux enchères

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières . ; affacturage ; analyse financière ; attribution de

remises dans les établissements de tiers adhérents par le biais d'une

carte de membre ; conseils en matière d'endettement ; constitution de

capitaux ; constitution de fonds ; consultation en matière d'assurances ;

consultation en matière financière ; cote en Bourse ; courtage* ;

courtage d'actions et d'obligations ; courtage de crédits de carbone ;

courtage de valeurs boursières ; courtage de valeurs mobilières ;

courtage en assurances ; courtage en biens immobiliers ; dépôt de

valeurs ; dépôt en coffres-forts ; émission de bons de valeur ; émission

de cartes de crédit ; émission de chèques de voyage ; estimation de

timbres ; estimation d'objets d'art ; estimation financière de bois sur

pied ; estimation financière en matière de laine ; estimation

numismatique ; estimations financières [assurances, banques,

immobilier] ; estimations financières des coûts de réparation ;

estimations immobilières ; évaluation [estimation] de biens immobiliers ;

gérance de biens immobiliers ; gérance d'immeubles d'habitation ;

gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers ;

informations en matière d'assurances ; informations financières ;

informations financières par le biais de sites web ; investissement de

capitaux ; location d'appartements ; location de biens immobiliers ;

location de bureaux [immobilier] ; location de bureaux pour le cotravail ;

location d'exploitations agricoles ; opérations bancaires hypothécaires ;

opérations de change ; opérations de compensation [change] ;

organisation de collectes ; organisation du financement de projets de

construction ; paiement par acomptes ; parrainage financier ;

placement de fonds ; prêt sur gage ; prêt sur nantissement ; prêts

[financement] ; recouvrement de loyers ; services actuariels ; services

bancaires ; services bancaires en ligne ; services d’agences de crédit ;

services d'agences de logement [appartements] ; services d'agences

de recouvrement de créances ; services d'agences immobilières ;

services de caisses de paiement de retraites ; services de caisses de

prévoyance ; services de cautionnement ; services de cautionnement

pour libération conditionnelle ; services de collecte de bienfaisance ;

services de financement ; services de liquidation d'entreprises [affaires

financières] ; services d'épargne bancaire ; services d'estimation fiscale

; services fiduciaires ; services financiers de courtage en douane ;

souscription d'assurances ; souscription d'assurances contre les

accidents ; souscription d'assurances contre l'incendie ; souscription

d'assurances maladie ; souscription d'assurances maritimes ;
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souscription d'assurances sur la vie ; traitement de paiements par

cartes de crédit ; traitement de paiements par cartes de débit ; transfert

électronique de fonds ; vérification des chèques

(300)

235150
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) MARYEM LOUAH

HAY TOUAGHIL N° 13 RUE TAOUSSI

GUELMIM

MA

(591) Argenté, Blanc, Noir, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

235152
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) Enahibi OUSSAMA

Av el kifah res hajar appt 33

RABAT

MA

(591) Noir, ROUGE ARGILE,
(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 . ; bains de bouche non à

usage médical ; cosmétiques pour les sourcils ; crayons à usage

cosmétique ; crème pour blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour le cuir ; décapants ; décolorants à usage cosmétique ;

déodorants [parfumerie] ; dépilatoires ; détartrants à usage domestique

; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations

de fabrication et ceux à usage médical ; extraits de fleurs [parfumerie] ;

gels de massage autres qu'à usage médical ; huile d'amandes ; huiles

essentielles de cèdre ; lait d'amandes à usage cosmétique ; laits de

toilette ; lotions à usage cosmétique ; nécessaires de cosmétique ;

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; peroxyde

d'hydrogène à usage cosmétique ; pommades à usage cosmétique ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour

l'hygiène ; 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 nettoyage des prothèses dentaires ; préparations pour

l'ondulation des cheveux ; produits de blanchissage ; produits de

démaquillage ; produits de nettoyage à sec ; produits de rasage ;

produits épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir le

cuir ; produits pour enlever les laques ; produits pour enlever les

teintures ; produits pour enlever les vernis ; produits pour faire briller

les feuilles des plantes ; produits pour le nettoyage des papiers peints ;

produits pour le soin des ongles ; produits pour l'enlèvement de la

rouille ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; savon à barbe ; savon

d'amandes ; savons contre la transpiration ; savons contre la

transpiration des pieds ; sels pour le bain non à usage médical ;

serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; 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 toilette ;

terpènes [huiles essentielles] ; térébenthine pour le dégraissage ;

savonnettes ; produits pour la conservation du cuir [cirages] ; produits
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pour l'affûtage ; produits pour lisser ; produits pour parfumer le linge ;

savons* ; savons d'avivage ; sels pour blanchir ; savons désodorisants

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 . ; analgésiques ; bois de

cèdre anti-insectes ; 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 ; dentifrices médicamenteux ; eau blanche

; eaux minérales à usage médical ; écorce d'angusture à usage

médical ; 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 vétérinaire ; enzymes 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 ; gayacol à usage pharmaceutique ; gaz à

usage médical ; 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 ; glycérine à usage médical ; glycérophosphates ;

gommes à mâcher à usage médical ; gommes à usage médical ;

graines de lin à usage pharmaceutique ; graisses à usage médical ;

greffons [tissus vivants] ; hémoglobine ; herbes à fumer à usage

médical ; herbes médicinales ; hormones à usage médical ; huile

camphrée à usage médical ; huile de moutarde à usage médical ; huile

de ricin à usage médical ; huiles à usage médical ; hydrastinine ;

implants chirurgicaux composés de tissus vivants ; insecticides ; iode à

usage pharmaceutique ; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique ;

iodures alcalins à usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ;

lactose à usage pharmaceutique ; lait d'amandes à usage

pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés ; lait malté à usage

médical ; laxatifs ; lécithine à

5 usage médical ; levure à usage pharmaceutique ; 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 ; menthe à usage pharmaceutique ; médicaments

sérothérapiques ; menthol ; moleskine à usage médical ; mort-aux-rats

; mousse d'Irlande à usage médical ; nervins ; produits chimiques pour

le traitement du phylloxéra ; produits pour détruire les larves ; 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 ; propolis à usage

pharmaceutique ; protège-slips [produits hygiéniques] ; purgatifs ;

quebracho à usage médical ; quinine à usage médical ; quinoléine 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 ; sangsues à usage

médical ; sang 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 ; serviettes hygiéniques ;

sérums ; 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 ; sirops à usage

pharmaceutique ; slips périodiques

5 ; solutions pour verres de contact ; solvants pour enlever le

sparadrap ; somnifères ; sous-nitrate de bismuth à usage

pharmaceutique ; 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
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micro-organismes ; sucre à usage médical ; sucre candi à usage

médical ; sucre de lait à usage pharmaceutique ; sulfamides

[médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux ; tampons

hygiéniques ; suppositoires ; tampons pour la menstruation ; tartre à

usage pharmaceutique ; teinture d'iode ; teintures à usage médical ;

térébenthine à usage pharmaceutique ; thé antiasthmatique ; thé

médicinal ; thymol à usage pharmaceutique ; tisanes ; tue-mouches ;

vaccins ; vermifuges ; vésicants ; viande lyophilisée à usage médical

(300)

235153
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) IDHAMMOU Hajar

lot salma imm 11/12 apt 6 tabriquet

SALE

MA

(591)

(511)

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

(300)

235154
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) PALAIS DU SAFRAN

CO STE TRANS HANA ET SAFA MAG N 29 KISSARIAT

BOUTALBI

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Jaune, Rouge, Mauve,
(511)

3 cosmétiques non médicamenteux; savons non médicamenteux;

produits de parfumerie, huiles essentielles, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux;

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

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)

235156
(151) 14/12/2021

(180) 14/12/2031

(732) EL ALJ MOHAMMED AMINE

GOLF CITY VILLA 269 VILLE VERTE BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

35 service de vente en ligne; Publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau .

(300)
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235157
(151) 14/12/2021

(180) 14/12/2031

(732) HIPPONE AGRI

5, RUE LIEUTENANT BERGE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange, Jaune Orangé, Vert,
(511)

31 agrumes frais ; citrons frais ; oranges fraîches

(300)

235158
(151) 14/12/2021

(180) 14/12/2031

(732) Snap Inc.

2772 Donald Douglas Loop North Santa Monica, California

90405

US

(591)

(511)

9 Logiciels téléchargeables, à savoir logiciels de réalité augmentée

pour l'intégration de données électroniques à des environnements du

monde réel dans le but d'expérimenter, de visualiser, de capturer,

d'enregistrer et de modifier des images, des vidéos, du contenu audio

et sensoriel augmentés.

35 Services de marketing, de publicité et de promotion utilisant un

logiciel informatique de réalité augmentée pour intégrer des données

électroniques à des environnements du monde réel dans le but

d'expérimenter, de visualiser, de capturer, d'enregistrer et d'éditer des

images, des vidéos, du contenu audio et sensoriel augmentés; offre de

services de publicité en ligne pour des tiers; diffusion de publicité pour

des tiers via des réseaux informatiques et autres réseaux de

communication.

(300) US, 2021-06-18 00:00:00.0, 90780586

235162
(151) 14/12/2021

(180) 14/12/2031

(732) HIPPONE AGRI

5, RUE LIEUTENANT BERGE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Orange, Vert,
(511)

31 agrumes frais ; citrons frais ; oranges fraîches

(300)

235164
(151) 14/12/2021

(180) 14/12/2031

(732) Biscoland - Fabrique de Biscuiterie Confiserie & Chocolaterie

SA

45, Rue Ali Bnou Abi Taleb, Résidence Lamy 2ème Étage, Appt

N°16

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

235165

Gazette de l'OMPIC N° 2021/24 du 23/12/2021 Page228



(151) 14/12/2021

(180) 14/12/2031

(732) Biscoland - Fabrique de Biscuiterie Confiserie & Chocolaterie

SA

45, Rue Ali Bnou Abi Taleb, Résidence Lamy 2ème Étage, Appt

N°16

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

235166
(151) 14/12/2021

(180) 14/12/2031

(732) Biscoland - Fabrique de Biscuiterie Confiserie & Chocolaterie

SA

45, Rue Ali Bnou Abi Taleb, Résidence Lamy 2ème Étage, Appt

N°16

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

235167
(151) 14/12/2021

(180) 14/12/2031

(732) BRAD-CHIM

46.BD ZERKTOUNI 2EME ETAGE APPT 6

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Rose, Bleu ciel,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

235168
(151) 14/12/2021

(180) 14/12/2031

(732) Biscoland - Fabrique de Biscuiterie Confiserie & Chocolaterie

SA

45, Rue Ali Bnou Abi Taleb, Résidence Lamy 2ème Étage, Appt

N°16

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et
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confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

235170
(151) 14/12/2021

(180) 14/12/2031

(732) Biscoland - Fabrique de Biscuiterie Confiserie & Chocolaterie

SA

45, Rue Ali Bnou Abi Taleb, Résidence Lamy 2ème Étage, Appt

N°16

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

235171
(151) 14/12/2021

(180) 14/12/2031

(732) Biscoland - Fabrique de Biscuiterie Confiserie & Chocolaterie

SA

45, Rue Ali Bnou Abi Taleb, Résidence Lamy 2ème Étage, Appt

N°16

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

235173
(151) 14/12/2021

(180) 14/12/2031

(732) Benboubker Adil

212 Lot Laymoune

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

11 guirlandes lumineuses pour décoration de fête

20 meubles

37 Construction; réparation; services d’installation . ; ramonage de

cheminées

(300)

235175
(151) 14/12/2021

(180) 14/12/2031

(732) FREE FALLING PROJECTS, S.L

AVENIDA DIAGONAL, 601, 8ª PLANTA 08028 BARCELONA

ES
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(591)

(511)

5 Compléments alimentaires et préparations diététiques à usage

médical ; suppléments alimentaires médicamenteux pour l'alimentation

humaine.

35 Services d'aide et de gestion des affaires et services administratifs;

Services de publicité, de marketing et de promotion; Services

publicitaires pour la promotion du commerce électronique; Services de

gestion commerciale liés au commerce électronique; Services de vente

en gros et services de vente au détail via des réseaux informatiques

mondiaux de compléments et préparations diététiques et compléments

alimentaires médicinaux.

(300)

235176
(151) 14/12/2021

(180) 14/12/2031

(732) OMER BANAFA FOR OUD FACTORY

Jeddah 4030151785, P.O.BOX 104354, POSTCODE 21331,

SA

(591) Blanc, Jaune, Orange, Bordeaux, Doré, Vert olive,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour

les cheveux; dentifrices.

(300)

235177
(151) 14/12/2021

(180) 14/12/2031

(732) GRIF TECH

46 QUARTIER CHORFA N 12 1 ER ETAGE EL FIDA 20000

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Jaune Doré,
(511)

9 [materiel informatique]; moniteurs [programmes d'ordinateurs];

montres intelligentes; montures de lunettes; necessaires mains libres

pour telephones; niveaux a bulle; niveaux a lunettes; niveaux a

mercure; niveaux d'essence; niveaux [instruments pour donner

l'horizontale]; objectifs [optique]; objectifs pour autophotos; objectifs

pour l'astrophotographie; obturateurs [photographie]; octants; oculaires;

ohmmetres; ondemetres; ordinateurs; ordinateurs a porter sur soi;

ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portables; ordiphones

[smartphones]; oscillographes; panneaux de signalisation lumineux ou

mecaniques; ozoniseurs [ozonisateurs]; panneaux solaires pour la

production d'electricite; paratonnerres; paravents d'asbeste pour

pompiers; parcometres [parcmetres]; pareetincelles; pare-soleil pour

objectifs photographiques; partitions electroniques telechargeables;

pavillons de haut-parleurs; perches pour autophotos [monopodes a

main]; peripheriques d'ordinateurs; periscopes; pese-acide; pese-acide

pour accumulateurs; pese-bebes; pese-lait; peselettres;

pese-personnes avec calculateur de masse corporelle; pese-sels;

photocopieurs; photometres; pieds a coulisse; pieds d'appareils

photographiques; piles electriques; piles solaires; piles galvaniques;

pincenez; pinces nasales pour plongeurs et nageurs; pipettes;

planchettes [instruments d'arpentage]; planimetres; plaques pour

accumulateurs electriques; plaquettes pour circuits integres; plateaux

de laboratoire; plateformes informatiques sous forme de logiciels

enregistres ou telechargeables; plombs de fils a plomb; plombs de

sondes; podometres [compte-pas]; poids; pointeurs de satellites;

pointeurs electroniques a emission de lumiere; pointeurs [horloges

pointeuses]; polarimetres; pompes a incendie; porte-cles electroniques

en tant que telecommandes; porte-voix; posemetres; postes

radiotelegraphiques; postes radiotelephoniques; prises de courant;

prismes [optique]; processeurs [unites centrales de traitement];

programmes d'ordinateurs enregistres; programmes d'ordinateurs

[logiciels telechargeables]; programmes du systeme d'exploitation

enregistres pour ordinateurs; protege-dents; protege-dents pour le

sport; protege-tetes pour le sport; publications electroniques

telechargeables; puces a adn; puces [circuits integres]; pupitres de

distribution [electricite]; pylones de t.s.f.; pyrometres; raccordements

electriques; raccords de lignes electriques; radars; radeaux de

sauvetage; radiographies autres qu'a usage medical; rails electriques

pour le montage de projecteurs; rapporteurs [instruments de mesure];

recepteurs [audio, video]; redresseurs de courant; reducteurs

[electricite]; refracteurs; refractometres; regles a calcul; regles a calcul
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circulaires; regles-equerres graduees; regles [instruments de mesure];

reglets [regles a coulisse]; regulateurs contre les surtensions;

respiration artificielle; appareils pour la surete du trafic ferroviaire;

appareils pour le diagnostic non a usage medical; appareils pour

9 la transmission du son; appareils pour le mesurage de la vitesse

[photographie]; appareils pour l'enregistrement des distances; appareils

pour l'enregistrement de temps; appareils pour l'enregistrement du son;

appareils pour l'extinction d'incendies; appareils pour photocalques;

appareils pour transvaser l'oxygene; appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; appareils stereoscopiques; appareils

telephoniques; applications logicielles informatiques telechargeables;

armoires de distribution [electricite]; arrondisseurs pour la couture;

articles de lunetterie; articles reflechissants a porter sur soi pour la

prevention des accidents; assistants numeriques personnels [pda];

automates a musique a prepaiement; avertisseurs acoustiques;

avertisseurs a sifflet d'alarme; avertisseurs automatiques de perte de

pression dans les pneumatiques; avertisseurs contre le vol;

avertisseurs d'incendie; baches de sauvetage; bacs d'accumulateurs;

bacs de rinçage [photographie]; bagues intelligentes; baguettes de

sourciers; baguiers; baladeurs; baladeurs multimedias; balances;

balances de salle de bain; balises lumineuses; ballasts pour appareils

d'eclairage; ballons meteorologiques; bandes de nettoyage de tetes de

lecture; bandes [rubans] magnetiques; bandes video; barometres;

bascules [appareils de pesage]; bateaux-pompes a incendie; batteries

d'allumage; batteries d'anodes; batteries pour cigarettes electroniques;

battes pour incendie; betatrons; biopuces; bobines d'electro-aimants;

bobines de self; bobines electriques; boites a clapets [electricite]; boites

de derivation [electricite]; boites de jonction [electricite]; boites de petri;

boites noires [enregistreurs de donnees]; boitiers de haut-parleurs;

bombes [equitation]; bonnettes d'approche; bornes d'affichage

interactives a ecran tactile; bornes de recharge pour vehicules

electriques; bornes [electricite]; bornes routieres lumineuses ou

mecaniques; bouchons indicateurs de pression pour valves; bouees de

reperage; bouees de sauvetage; bouees de signalisation; bouliers

compteurs; boussoles; boutons de sonnerie; bracelets connectes

[instruments de mesure]; bracelets magnetiques d'identification; bras

acoustiques pour tourne-disques; cables a fibres optiques; cables

coaxiaux; cables de demarrage pour moteurs; cables electriques;

cache-prise; cadres de photos numeriques; caisses d'accumulateurs;

cadres pour diapositives; caisses enregistreuses; caissons de

decompression; caissons de graves; calculatrices de poche; calibres;

calorimetres; cameras [appareils cinematographiques]; cameras de

recul pour vehicules; cameras d'imagerie thermique; cameras video;

canalisations electriques; capsules de sauvetage pour situations de

catastrophes video; cartouches de jeux video; cartouches de toner

vides pour imprimantes et photocopieurs; casques a ecouteurs;

casques de protection; casques de protection pour le sport; casques de

realite virtuelle; cassettes video; cathodes; ceintures de sauvetage;

cellules photovoltaïques;

9 centrifugeuses de laboratoire; chaines d'arpenteur; chainettes de

lunettes; chambres noires [photographie]; changeurs de disques

[informatique]; chargeurs de piles et batteries; chargeurs pour

cigarettes electroniques; chaussures de protection contre les accidents,

les radiations et le feu; chronographes [appareils enregistreurs de

durees]; circuits imprimes; claviers d'ordinateur; cles usb; clients legers

[ordinateurs]; clignotants [signaux lumineux]; cloches de signalisation;

clotures electrifiees; coffrets pour lames de microscopes; collecteurs

electriques; colliers electroniques pour le dressage d'animaux;

combinaisons de plongee; combinaisons speciales de protection pour

aviateurs; commutateurs; comparateurs; compas de marine; compas

gradues; compte-fils; comptetours; compteurs; condensateurs

electriques; condensateurs optiques; conducteurs electriques;

conduites d'electricite; conduits acoustiques; cones de signalisation

routiere; conjoncteurs; connecteurs [electricite]; contacts electriques;

controleurs de vitesse pour vehicules; convertisseurs electriques;

coques pour assistants numeriques personnels [pda]; coques pour

smartphones; coques pour tablettes electroniques; cordonnets pour

telephones mobiles; cordons de lunettes; cornues; coupleurs

acoustiques; coupleurs [equipements de traitement de donnees];

couvertures coupe-feu; couveuses pour la culture bacterienne; crayons

electroniques pour unites d'affichage visuel; creusets; cuillers

doseuses; cyclotrons; debitmetres; declencheurs [photographie];

densimetres; densitometres; dessins animes; dessous de cornues;

detecteurs; detecteurs a infrarouges; detecteurs de fausse monnaie;

detecteurs de fumee; detecteurs d'objets metalliques a usage industriel

ou militaire; diaphragmes [acoustique]; diaphragmes [photographie];

diapositives; dictionnaires electroniques de poche; diodes

electroluminescentes [del]; disjoncteurs; dispositifs antiparasites

[electricite]; dispositifs audio et video pour la surveillance de bebes;

dispositifs cathodiques pour la protection contre la rouille; dispositifs

d'effets electriques et electroniques pour instruments de musique;

dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques; dispositifs de

pilotage automatique pour vehicules; dispositifs de protection contre les

rayons x non a usage medical; dispositifs de protection personnelle

contre les accidents; dispositifs d'equilibrage; dispositifs de sauvetage;

dispositifs electriques d'allumage a distance [mise a feu]; dispositifs

electroniques d'affichage numerique; dispositifs pour changer les

aiguilles de tourne- disques magnetiques; disques optiques; disques

optiques compacts; disquettes souples; distributeurs de billets [tickets];

doseurs; dynamometres; echelles de sauvetage; ecouteurs

telephoniques; ecrans de projection; ecrans de protection faciaux pour

ouvriers; ecrans fluorescents; ecrans [photographie]; ecrans

radiologiques a usage industriel; ecrans video; egaliseurs [appareils

audio]; egouttoirs pour travaux photographiques;

9 electrolyseurs; elements galvaniques; elements graphiques

telechargeables pour telephones mobiles; emetteurs de signaux

electroniques; emetteurs [telecommunication]; encodeurs magnetiques;

enregistreurs a bande magnetique; enregistreurs kilometriques pour
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vehicules; enrouleurs [photographie]; enseignes lumineuses; enseignes

mecaniques; enseignes numeriques; epidiascopes; eprouvettes;

equerres graduees; ergometres; etiquettes electroniques pour

marchandises; etiquettes indicatrices de temperature, autres qu'a

usage medical; etuis a lunettes; etuis pour smartphones; etuis pour

verres de contact; etuis speciaux pour appareils et instruments

photographiques; extincteurs; faisceaux de cables electriques pour

automobiles; feux de detresse et de signalisation laser; feux de

signalisation pour la circulation; fibres optiques [fils conducteurs de

rayons lumineux]; fichiers de musique telechargeables; filets de

protection contre les accidents; filets de sauvetage; films

cinematographiques exposes; films de protection conçus pour ecrans

d'ordinateur; films de protection conçus pour ordiphones

[smartphones]; films exposes; films pour l'enregistrement des sons; fils

a plomb; films radiographiques exposes; fils de cuivre isoles; fils

d'identification pour fils electriques; fils electriques; fils fusibles; fils

magnetiques; fils telegraphiques; fils telephoniques; filtres pour la

photographie; filtres pour masques respiratoires; filtres pour rayons

ultraviolets pour la photographie; flashes [photographie]; fourgons

d'incendie; fourneaux de laboratoire; frequencemetres; fusibles;

gabarits [instruments de mesure]; gaines d'identification pour fils

electriques; galenes [detecteurs]; galvanometres; gants de plongee;

gants de protection contre les rayons x a usage industriel; gants en

amiante pour la protection contre les accidents; gazometres

[instruments de mesure]; gants pour la protection contre les accidents;

gilets de sauvetage; gilets de securite reflechissants; gilets pare-balles;

grilles pour accumulateurs electriques; guichets automatiques [dab];

harnais de securite autres que pour sieges de vehicules ou equipement

de sport; haut-parleurs; hologrammes; housses pour ordinateurs

portables; hydrometres; hygrometres; imprimantes d'ordinateurs;

indicateurs de niveau d'eau; indicateurs de pente; indicateurs de perte

electrique; indicateurs de pression; indicateurs de quantite; indicateurs

de temperature; indicateurs de preserver du vol; instruments a lunettes;

instruments d'alarme; instruments azimutaux; instruments d'arpentage;

instruments de controle de chaudieres; instruments de cosmographie;

instruments de mesure; instruments de nivellement; instruments

d'observation; instruments et machines pour essais de materiaux;

instruments mathematiques; instruments meteorologiques; instruments

pour la navigation; interfaces audio; interfaces [informatique];

intermediaires [photographie]; interrupteurs; inverseurs [electricite];

jalons [instruments d'arpentage]; jauges;

9 jauges de taraudage; jetons de securite [dispositifs de chiffrement];

judas optiques pour portes; jumelles [optique]; lacto-densimetres;

lampes optiques; lampes pour chambres noires [photographie]; lances

a incendie; lanternes a signaux; lanternes magiques; lasers non a

usage medical; lecteurs de cassettes; lecteurs de codes a barres;

lecteurs de disques compacts; lecteurs dvd; lecteurs [equipements de

traitement de donnees]; lentilles de contact; lentilles optiques; leviers

de commande a utiliser avec un ordinateur autres que pour jeux video;

lignes de sondes; limiteurs [electricite]; liseuses electroniques; lochs;

logiciels de jeux; logiciels economiseurs d'ecran pour ordinateurs,

enregistres ou telechargeables; logiciels [programmes enregistres];

loupes [optique]; lunettes 3d; lunettes de soleil; lunettes

antieblouissantes; lunettes de sport; lunettes de visee pour armes a

feu; lunettes de visee pour pieces d'artillerie; lunettes intelligentes;

lunettes [optique]; machines a additionner; machines a calculer;

machines a compter et trier l'argent; machines a dicter; machines a

facturer; machines a voter; machines de bureau a cartes perforees;

machines de pesage; magnetoscopes; manches a air [indicateurs de

vent]; manchons de jonction pour cables electriques; mannequins pour

essais de collision; mannequins pour exercices de secours [appareils

d'instruction]; manometres; masques de plongee; masques de

protection; masques de soudeurs; masques respiratoires autres que

pour la respiration artificielle; materiel pour conduites d'electricite [fils,

cables]; mecanismes a prepaiement pour appareils de television;

mecanismes d'entrainement de disques [informatique]; mecanismes

pour appareils a prepaiement; mecanismes pour appareils declenches

par l'introduction d'un jeton; megaphones; melangeurs audio;

membranes pour appareils scientifiques; mesures; memoires pour

ordinateurs; mesureurs; mesureurs de pression; metres de couturieres;

metres [instruments de mesure]; metronomes; micrometres;

microphones; microprocesseurs; microscopes; microtomes; minuteries

[a l'exception de celles pour l'horlogerie]; mire-œufs; miroirs

d'inspection pour travaux; miroirs [optique]; mobilier special de

laboratoire; modems; moniteurs d'affichage video a porter sur soi;

moniteurs portables; etuis speciaux pour telephones cellulaires; etuis

speciaux pour housses pour recepteurs telephoniques; housses pour

telephones cellulaires; housses pour telephones mobiles; housses pour

telephones portables; logiciels d'application pour telephones cellulaires;

logiciels d'application pour telephones mobiles; logiciels d'application

pour telephones portables; logiciels de telephonie informatique;

logiciels et applications pour telephones mobiles; logiciels pour cartes

telephoniques virtuelles; logiciels pour telephones cellulaires; logiciels

pour telephones mobiles; logiciels pour telephones portables; ludiciels

electroniques pour telephones mobiles; ludiciels electroniques pour

telephones portables;

9 recepteurs et appareils telephoniques; repondeurs telephoniques

automatiques; sonneries telechargeables pour telephones mobiles;

sonneries telechargeables pour telephones portables; stations d'accueil

pour telephones portables; stations d'accueil pour telephones mobiles;

supports adaptes pour telephones mobiles; supports adaptes pour

telephones portables; supports conçus pour telephones cellulaires;

supports conçus pour telephones mobiles; supports conçus pour

telephones portables; supports de combines telephoniques pour

voitures; supports de telephones mobiles pour vehicules; supports pour

telephones portables; supports pour telephones mobiles; telephones a

haut-parleur; telephones cellulaires numeriques; telephones de voix sur

ip; telephones mobiles numeriques; telephones portables numeriques;

etuis ou coques pour telephones mobiles etuis et coques pour

telephones mobiles; applications logicielles telechargeables pour
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telephones cellulaires; applications logicielles telechargeables pour

telephones intelligents; applications logicielles telechargeables pour

telephones mobiles; applications logicielles telechargeables pour

telephones portables; bornes de recharge sans fil pour telephones

intelligents; casques d'ecoute sans fil pour telephones mobiles;

casques d'ecoute sans fil pour telephones portables; chargeurs de

batterie de telephones cellulaires pour vehicules; chargeurs de batterie

de telephones mobiles pour vehicules; chargeurs de batterie de

telephones portables pour vehicules; dispositifs mains-libres pour

telephones mobiles; dispositifs mains-libres pour telephones portables;

elements graphiques telechargeables pour telephones cellulaires;

elements graphiques telechargeables pour telephones portables; films

protecteurs conçus pour telephones cellulaires; logiciels d'application

telechargeables pour telephones cellulaires; logiciels d'application

telechargeables pour telephones intelligents. contre les accidents, les

radiations et le feu; vetements en amiante pour la protection contre le

feu; vetements pour la protection contre le feu; vetements pare-balles;

vetements speciaux pour laboratoires; viscosimetres; viseurs

telephoniques; rallonges pour telephone; standards telephoniques;

telephones cellulaires; telephones de conference; telephones internet;

telephones modulaires; telephones numeriques; telephones publics;

telephones satellitaires; telephones satellite; appareils de commutation

pour la telephonie numerique; appareils de commutation pour

telephones numeriques; appareils de telephonie cellulaire; appareils

telephoniques sans fil; appareils de telephonie sans fil; batteries pour

telephones mobiles; batteries pour telephones portables; cables usb

pour telephones cellulaires; cartes telephoniques codees; cartes

telephoniques magnetiques; casques d'ecoute pour telephones;

casques d'ecoute pour telephones mobiles; casques d'ecoute pour

telephones portables; centraux telephoniques automatiques; centraux

telephoniques electroniques; chargeurs

9 de batterie pour telephones cellulaires; chargeurs de batterie pour

telephones mobiles; chargeurs de batterie pour telephones portables;

chargeurs de batteries pour telephones; claviers pour telephones

cellulaires; claviers pour telephones mobiles; claviers pour telephones

portables; composeurs automatiques de numeros de telephone;

composeurs electroniques de numeros telephoniques; coques pour

telephones cellulaires; coques pour telephones mobiles; coques pour

telephones portables; cordonnets pour telephones portables; cordons

pour telephones mobiles; cordons pour telephones portables; coupons

telechargeables pour telephones mobiles; ecouteurs pour telephones

cellulaires; ecouteurs pour telephones mobiles; ecouteurs pour

telephones portables; ecrans pour telephones portables; emojis

telechargeables pour telephones portables; etuis adaptes pour

telephones cellulaires; etuis adaptes pour telephones mobiles; etuis

adaptes pour telephones portables; etuis conçus pour telephones

cellulaires; etuis conçus pour telephones mobiles; etuis conçus pour

telephones portables; etuis de protection pour telephones cellulaires;

etuis de transport pour telephones cellulaires; etuis en cuir pour

telephones mobiles; etuis en cuir pour telephones portables; etuis

etanches pour telephones intelligents; etuis et coques pour telephones

portables; etuis et housses pour telephones cellulaires; etuis et

housses pour telephones mobiles; etuis et housses pour telephones

portables; etuis pour le transport de telephones cellulaires; etuis pour le

transport de telephones mobiles; etuis pour le transport de telephones

portables; etuis pour telephones cellulaires; etuis pour telephones

mobiles; etuis pour telephones telephoniques; reposepoignets a utiliser

avec un ordinateur; resistances electriques; respirateurs pour le filtrage

de l'air; rheostats; robots de laboratoire; robots de surveillance pour la

securite; robots humanoïdes dotes d'une traitement de donnees];

secheuses pour la photographie; semi-conducteurs; serre-fils

[electricite]; serrures electriques; sextants; sifflets de signalisation;

sifflets de sport; sifflets pour appeler les chiens; signalisation lumineuse

ou mecanique; signaux de brume non explosifs; simulateurs pour la

conduite ou le controle de vehicules; simulateurs pour la formation a la

reanimation; sirenes; sonars; sondes a usage scientifique; sondeurs de

fonds marins; sonneries [appareils avertisseurs]; sonnettes de portes,

electriques; sonometres; souris [peripherique d'ordinateur];

spectrographes; spectroscopes; spherometres; stations

meteorologiques numeriques; stereoscopes; stroboscopes;

sulfitometres; supports de bobines electriques; supports de donnees

magnetiques; supports de donnees optiques; supports

d'enregistrements sonores; survolteurs; systemes de controle d'acces

electroniques pour portes interverrouillees; tableaux blancs

electroniques interactifs; tableaux d'affichage electroniques; tableaux

de commande [electricite]; tableaux de connexion;

9 tableaux de distribution [electricite]; tables traçantes [traceurs];

tablettes electroniques; tachymetres; talkies-walkies; tampons d'oreilles

pour la plongee; tapis de souris; taximetres; telecopieurs; telegraphes

[appareils]; telemetres; telephones portables; telephones sans fil;

telerupteurs; telescopes; telescripteurs; tes gradues; theodolites;

thermo-hygrometres; thermometres, non a usage medical; thermostats;

thermostats pour vehicules; timbres avertisseurs electriques; tonalites

de sonnerie telechargeables pour telephones mobiles; totalisateurs;

tourne-disques; traducteurs electroniques de poche; trames pour la

photogravure; transformateurs electriques; transistors [electronique];

transmetteurs [telecommunication]; transmetteurs telephoniques;

transpondeurs; trebuchets [balances]; trepieds pour appareils

photographiques; triangles de signalisation pour vehicules en panne;

triboulets; triodes; trusquins; tubas; tubes a decharges electriques

autres que pour l'eclairage; tubes amplificateurs; tubes a rayons x non

a usage medical; tubes capillaires; tubes de pitot; tubes lumineux pour

la publicite; tubes thermoïoniques; tubes vacuum [t.s.f.]; tuyaux a

incendie; unites a bande magnetique [informatique]; urometres; valves

solenoïdes [interrupteurs electromagnetiques]; variateurs [regulateurs]

de lumiere; variometres; verniers; verre optique; verrerie graduee;

verres correcteurs [optique]; verres de lunettes; vetements de

protectionaccelerateurs de particules; accelerometres; accumulateurs

electriques; accumulateurs electriques pour vehicules; actinometres;

adaptateurs electriques; aerometres; agendas electroniques; aiguilles
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pour boussoles d'arpentage; aimants; aimants decoratifs [magnets];

alambics pour experiences en laboratoire; alcoometres; alidades a

lunettes; appareils a couper les films; appareils a glacer les epreuves

photographiques; appareils a haute frequence; appareils a mesurer

l'epaisseur des cuirs; appareils a mesurer l'epaisseur des peaux;

appareils a rayons x non a usage medical; appareils a secher les

epreuves photographiques; appareils de cadrage pour diapositives;

appareils de chromatographie de laboratoire; appareils de controle de

chaleur; appareils de controle de l'affranchissement; appareils de

diffraction [microscopie]; appareils de fermentation [appareils de

laboratoire]; appareils demagnetiseurs de bandes magnetiques;

appareils de mesure de precision; appareils de navigation par satellite;

appareils d'enseignement; appareils d'enseignement audiovisuel;

appareils de projection; appareils de projection de diapositives;

appareils de radio; appareils de radiologie a usage industriel; appareils

de radio pour vehicules; appareils de signalisation navale; appareils de

surveillance autres qu'a usage medical; appareils de teleappel radio;

appareils de telecommunication en forme de bijoux; appareils de

teleguidage; appareils de television; appareils de traitement de

donnees; appareils d'imagerie par resonance magnetique [irm] non

9 a usage medical; appareils d'intercommunication; appareils

d'ionisation non pour le traitement d'air ou d'eau; appareils electriques

de commutation; appareils electriques de controle; appareils

electriques de mesure; appareils electrodynamiques pour la commande

a distance des aiguilles de chemins de fer; appareils

electrodynamiques pour la commande a distance des signaux;

appareils et installations pour la production de rayons x non a usage

medical; appareils et instruments de chimie; appareils et instruments

de pesage; appareils et instruments de physique; appareils et

instruments geodesiques; appareils et instruments nautiques; appareils

et instruments optiques; appareils et instruments pour l'astronomie;

appareils et machines de sondage; appareils heliographiques;

appareils photographiques; appareils pour agrandissements

[photographie]; appareils pour gps [systemes de reperage universel];

appareils pour la distillation a usage scientifique; appareils pour la

mesure des distances; appareils pour l'analyse de l'air; appareils pour

l'analyse des aliments; appareils pour l'analyse des gaz; appareils pour

l'analyse non a usage medical; appareils pour la phototelegraphie;

appareils

35 administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidelisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

voyageurs; affichage publicitaire; aide a la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles; aide a la direction des affaires; analyse

du prix de revient; assistance administrative pour repondre a des

appels d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises

[analyses commerciales]; compilation d'index commerciales ou

publicitaires; compilation d'informations dans des bases de donnees

informatiques; comptabilite; conception de materiels publicitaires;

conseils en communication [publicite]; conseils en communication

[relations publiques]; conseils en organisation des affaires; conseils en

organisation et direction des affaires; consultation pour la direction des

affaires; consultation professionnelle d'affaires; decoration de vitrines;

demonstration de produits; diffusion d'annonces publicitaires; diffusion

[distribution] d'echantillons; distribution de materiel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimes, echantillons]; ecriture de textes pour scenarios a

des fins publicitaires; enregistrement de donnees et de

communications ecrites; enregistrement de listes de cadeaux;

estimation en affaires commerciales; etablissement de declarations

fiscales; etablissement de statistiques; etablissement de releves de

comptes; etudes de marche; facturation; gerance administrative

d'hotels; gestion administrative externalisee d'entreprises; gestion

commerciale de programmes de remboursement pour des tiers;

gestion d'affaires pour le compte d'artistes interpretes ou executants;

gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

informations en matiere de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matiere

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de materiel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; management de transition;

marketing; marketing cible; marketing dans le cadre de l'edition de

logiciels; mise a disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services; mise a jour de documentation

publicitaire; mise a jour et maintenance de donnees dans des bases de

donnees informatiques; mise a jour et maintenance d'informations dans

des registres; mise en pages a buts publicitaires; negociation de

contrats d'affaires pour des tiers; negociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

recherche a des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour

des sites web; organisation services d'intermediaires

35 commerciaux dans le cadre de la mise en relation d'eventuels

investisseurs prives avec des entrepreneurs a la recherche de

financements; services d'intermediation commerciale [conciergerie];

services publicitaires facturables au clic; sondage d'opinion;

systematisation d'informations dans des bases de donnees

informatiques; traitement administratif de commandes d'achats;

traitement de texte; transcription de des fins promotionnelles;

organisation de foires a buts commerciaux ou de publicite; organisation

d'expositions a buts commerciaux ou de publicite; portage salarial;

preparation de feuilles de paye; presentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au detail; previsions

economiques; production de films publicitaires; production d'emissions

de tele-achat; promotion de produits et services par l'intermediaire du

parrainage de manifestations sportives; promotion des ventes pour des

tiers; publication de textes publicitaires; publicite; publicite en ligne sur
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un reseau informatique; publicite exterieure; publicite par

correspondance; publicite radiophonique; publicite televisee; recherche

de donnees dans des fichiers informatiques pour des tiers; recherche

de parraineurs; recherches en marketing; recherches pour affaires;

recrutement de personnel; redaction de curriculum vitae pour des tiers;

redaction de textes publicitaires; referencement de sites web a but

commercial ou publicitaire; relations publiques; renseignements

d'affaires; reproduction de documents; selection du personnel par

procedes psychotechniques; services d'abonnement a des journaux

pour des tiers; services d'abonnement a des services de

telecommunications pour des tiers; services d'agences de publicite;

services d'agences d'import-export; services d'agences d'informations

commerciales; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises]; services de bureaux

de placement; services de comparaison de prix; services de conseils

en gestion de personnel; services de conseils pour la direction des

affaires; services de dactylographie; services de depot de declaration

fiscale; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de

projets de construction; services de gestion informatisee de fichiers;

services de mannequins a des fins publicitaires ou de promotion des

ventes; services de photocopie; services de programmation de

rendez-vous [travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de relogement pour entreprises; services

de reponse telephonique pour abonnes absents; services de revues de

presse; services de secretariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de stenographie; services de telemarketing;

services de veille commerciale; services de vente au detail de

preparations pharmaceutiques, veterinaires et hygieniques ainsi que de

fournitures medicales; services de vente au detail d'œuvres d'art

fournis par des galeries d'art; services de vente

35 au detail en ligne de musique et de films telechargeables et

preenregistres; services de vente au detail en ligne de musique

numerique telechargeable; services de vente au detail en ligne de

sonneries telechargeables; services de vente en
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9 dispositifs video pour la surveillance de bebes; disques acoustiques;

disques compacts [audio-video]; disques magnetiques; disques

optiques; disques optiques compacts; disquettes souples; distributeurs

de billets [tickets]; doseurs; dynamometres; echelles de sauvetage;

ecouteurs telephoniques; ecrans de projection; ecrans de protection

faciaux pour ouvriers; ecrans fluorescents; ecrans [photographie];

ecrans radiologiques a usage industriel; ecrans video; egaliseurs

[appareils audio]; egouttoirs pour travaux photographiques;

electrolyseurs; elements galvaniques; elements graphiques

telechargeables pour telephones mobiles; emetteurs de signaux

electroniques; emetteurs [telecommunication]; encodeurs magnetiques;

enregistreurs a bande magnetique; enregistreurs kilometriques pour

vehicules; enrouleurs [photographie]; enseignes lumineuses; enseignes

mecaniques; enseignes numeriques; epidiascopes; eprouvettes;

equerres graduees; ergometres; etiquettes electroniques pour

marchandises; etiquettes indicatrices de temperature, autres qu'a

usage medical; etuis a lunettes; etuis pour smartphones; etuis pour

verres de contact; etuis speciaux pour appareils et instruments

photographiques; extincteurs; faisceaux de cables electriques pour

automobiles; feux de detresse et de signalisation laser; feux de

signalisation pour la circulation; fibres optiques [fils conducteurs de

rayons lumineux]; fichiers de musique telechargeables; filets de

protection contre les accidents; filets de sauvetage; films

cinematographiques exposes; films de protection conçus pour ecrans

d'ordinateur; films de protection conçus pour ordiphones

[smartphones]; films exposes; films pour l'enregistrement des sons; fils

a plomb; films radiographiques exposes; fils de cuivre isoles; fils

d'identification pour fils electriques; fils electriques; fils fusibles; fils

magnetiques; fils telegraphiques; fils telephoniques; filtres pour la

photographie; filtres pour masques respiratoires; filtres pour rayons

ultraviolets pour la photographie; flashes [photographie]; fourgons

d'incendie; fourneaux de laboratoire; frequencemetres; fusibles;

gabarits [instruments de mesure]; gaines d'identification pour fils

electriques; galenes [detecteurs]; galvanometres; gants de plongee;

gants de protection contre les rayons x a usage industriel; gants en

amiante pour la protection contre les accidents; gazometres

[instruments de mesure]; gants pour la protection contre les accidents;

gilets de sauvetage; gilets de securite reflechissants; gilets pare-balles;

grilles pour accumulateurs electriques; guichets automatiques [dab];

harnais de securite autres que pour sieges de vehicules ou equipement

de sport; haut-parleurs; hologrammes; housses pour ordinateurs

portables; hydrometres; hygrometres; imprimantes d'ordinateurs;

indicateurs de niveau d'eau; indicateurs de pente; indicateurs de perte

electrique; indicateurs de [materiel informatique]; moniteurs

[programmes d'ordinateurs]; montres intelligentes; montures de

lunettes;

9 necessaires mains libres pour telephones; niveaux a bulle; niveaux
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a lunettes; niveaux a mercure; niveaux d'essence; niveaux [instruments

pour donner l'horizontale]; objectifs [optique]; objectifs pour autophotos;

objectifs pour l'astrophotographie; obturateurs [photographie]; octants;

oculaires; ohmmetres; ondemetres; ordinateurs; ordinateurs a porter

sur soi; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portables; ordiphones

[smartphones]; oscillographes; panneaux de signalisation lumineux ou

mecaniques; ozoniseurs [ozonisateurs]; panneaux solaires pour la

production d'electricite; paratonnerres; paravents d'asbeste pour

pompiers; parcometres [parcmetres]; pareetincelles; pare-soleil pour

objectifs photographiques; partitions electroniques telechargeables;

pavillons de haut-parleurs; perches pour autophotos [monopodes a

main]; peripheriques d'ordinateurs; periscopes; pese-acide; pese-acide

pour accumulateurs; pese-bebes; pese-lait; peselettres;

pese-personnes avec calculateur de masse corporelle; pese-sels;

photocopieurs; photometres; pieds a coulisse; pieds d'appareils

photographiques; piles electriques; piles solaires; piles galvaniques;

pincenez; pinces nasales pour plongeurs et nageurs; pipettes;

planchettes [instruments d'arpentage]; planimetres; plaques pour

accumulateurs electriques; plaquettes pour circuits integres; plateaux

de laboratoire; plateformes informatiques sous forme de logiciels

enregistres ou telechargeables; plombs de fils a plomb; plombs de

sondes; podometres [compte-pas]; poids; pointeurs de satellites;

pointeurs electroniques a emission de lumiere; pointeurs [horloges

pointeuses]; polarimetres; pompes a incendie; porte-cles electroniques

en tant que telecommandes; porte-voix; posemetres; postes

radiotelegraphiques; postes radiotelephoniques; prises de courant;

prismes [optique]; processeurs [unites centrales de traitement];

programmes d'ordinateurs enregistres; programmes d'ordinateurs

[logiciels telechargeables]; programmes du systeme d'exploitation

enregistres pour ordinateurs; protege-dents; protege-dents pour le

sport; protege-tetes pour le sport; publications electroniques

telechargeables; puces a adn; puces [circuits integres]; pupitres de

distribution [electricite]; pylones de t.s.f.; pyrometres; raccordements

electriques; raccords de lignes electriques; radars; radeaux de

sauvetage; radiographies autres qu'a usage medical; rails electriques

pour le montage de projecteurs; rapporteurs [instruments de mesure];

recepteurs [audio, video]; redresseurs de courant; reducteurs

[electricite]; refracteurs; refractometres; regles a calcul; regles a calcul

circulaires; regles-equerres graduees; regles [instruments de mesure];

reglets [regles a coulisse]; regulateurs contre les surtensions; utiliser

avec un ordinateur; resistances electriques; respirateurs pour le filtrage

de l'air; rheostats; robots de laboratoire; robots de surveillance pour la

securite; robots humanoïdes dotes d'une intelligence artificielle; robots

pedagogiques;

9 romaines [balances]; ronfleurs; sabliers; saccharimetres; sacoches

conçues pour ordinateurs portables; saphirs de tourne-disques;

satellites a usage scientifique; scanneurs [explorateurs] [equipements

de traitement de donnees]; secheuses pour la photographie;

semi-conducteurs; serre-fils [electricite]; serrures electriques; sextants;

sifflets de signalisation; sifflets de sport; sifflets pour appeler les chiens;

signalisation lumineuse ou mecanique; signaux de brume non

explosifs; simulateurs pour la conduite ou le controle de vehicules;

simulateurs pour la formation a la reanimation; sirenes; sonars; sondes

a usage scientifique; sondeurs de fonds marins; sonneries [appareils

avertisseurs]; sonnettes de portes, electriques; sonometres; souris

[peripherique d'ordinateur]; spectrographes; spectroscopes;

spherometres; stations meteorologiques numeriques; stereoscopes;

stroboscopes; sulfitometres; supports de bobines electriques; supports

de donnees magnetiques; supports de donnees optiques; supports

d'enregistrements sonores; survolteurs; systemes de controle d'acces

electroniques pour portes interverrouillees; tableaux blancs

electroniques interactifs; tableaux d'affichage electroniques; tableaux

de commande [electricite]; tableaux de connexion; tableaux de

distribution [electricite]; tables traçantes [traceurs]; tablettes

electroniques; tachymetres; talkies-walkies; tampons d'oreilles pour la

plongee; tapis de souris; taximetres; telecopieurs; telegraphes

[appareils]; telemetres; telephones portables; telephones sans fil;

telerupteurs; telescopes; telescripteurs; tes gradues; theodolites;

thermo-hygrometres; thermometres, non a usage medical; thermostats;

thermostats pour vehicules; timbres avertisseurs electriques; tonalites

de sonnerie telechargeables pour telephones mobiles; totalisateurs;

tourne-disques; traducteurs electroniques de poche; trames pour la

photogravure; transformateurs electriques; transistors [electronique];

transmetteurs [telecommunication]; transmetteurs telephoniques;

transpondeurs; trebuchets [balances]; trepieds pour appareils

photographiques; triangles de signalisation pour vehicules en panne;

triboulets; triodes; trusquins; tubas; tubes a decharges electriques

autres que pour l'eclairage; tubes amplificateurs; tubes a rayons x non

a usage medical; tubes capillaires; tubes de pitot; tubes lumineux pour

la publicite; tubes thermoïoniques; tubes vacuum [t.s.f.]; tuyaux a

incendie; unites a bande magnetique [informatique]; urometres; valves

solenoïdes [interrupteurs electromagnetiques]; variateurs [regulateurs]

de lumiere; variometres; verniers; verre optique; vetements en amiante

pour la protection contre le feu; vetements pour la protection contre le

feu; vetements pare-balles; vetements speciaux pour laboratoires;

viscosimetres; viseurs photographiques; visieres pour casques;

visiophones; vis micrometriques pour instruments d'optique; voltmetres

; adaptateurs pour telephones; casques telephoniques; centraux

telephoniques;

9 etuis pour telephones; postes telephoniques; rallonges pour

telephone; standards telephoniques; telephones cellulaires; telephones

de conference; telephones internet; telephones modulaires; telephones

numeriques; telephones publics; telephones satellitaires; telephones

satellite; appareils de commutation pour la telephonie numerique;

appareils de commutation pour telephones numeriques; appareils de

telephonie cellulaire; appareils telephoniques sans fil; appareils de

telephonie sans fil; batteries pour telephones mobiles; batteries pour

telephones portables; cables usb pour telephones cellulaires; cartes

telephoniques codees; cartes telephoniques magnetiques; casques

d'ecoute pour telephones; casques d'ecoute pour telephones mobiles;
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casques d'ecoute pour telephones portables; centraux telephoniques

automatiques; centraux telephoniques electroniques; chargeurs de

batterie pour telephones cellulaires; chargeurs de batterie pour

telephones mobiles; chargeurs de batterie pour telephones portables;

chargeurs de batteries pour telephones; claviers pour telephones

cellulaires; claviers pour telephones mobiles; claviers pour telephones

portables; composeurs automatiques de numeros de telephone;

composeurs electroniques de numeros telephoniques; coques pour

telephones cellulaires; coques pour telephones mobiles; coques pour

telephones portables; cordonnets pour telephones portables; cordons

pour telephones mobiles; cordons pour telephones portables; coupons

telechargeables pour telephones mobiles; ecouteurs pour telephones

cellulaires; ecouteurs pour telephones mobiles; ecouteurs pour

telephones portables; ecrans pour telephones portables; emojis

telechargeables pour telephones portables; etuis adaptes pour

telephones cellulaires; etuis adaptes pour telephones mobiles; etuis

adaptes pour telephones portables; etuis conçus pour telephones

cellulaires; etuis conçus pour telephones mobiles; etuis conçus pour

telephones portables; etuis de protection pour telephones cellulaires;

etuis de transport pour telephones cellulaires; etuis en cuir pour

telephones mobiles; etuis en cuir pour telephones portables; etuis

etanches pour telephones intelligents; etuis et coques pour telephones

portables; etuis et housses pour telephones cellulaires; etuis et

housses pour telephones mobiles; etuis et housses pour telephones

portables; etuis pour le transport de telephones cellulaires; etuis pour le

transport de telephones mobiles; etuis speciaux pour telephones

portables; housses en papier pour recepteurs telephoniques; housses

pour recepteurs telephoniques; housses pour telephones cellulaires;

housses pour telephones mobiles; housses pour telephones portables;

logiciels d'application pour telephones cellulaires; logiciels d'application

pour telephones mobiles; logiciels d'application pour telephones

portables; logiciels de telephonie informatique; logiciels et applications

pour telephones mobiles; logiciels pour cartes telephoniques virtuelles;

logiciels pour telephones cellulaires;

9 logiciels pour telephones mobiles; logiciels pour telephones

portables; ludiciels electroniques pour telephones mobiles; ludiciels

electroniques pour telephones portables; recepteurs et appareils

telephoniques; repondeurs telephoniques automatiques; sonneries

telechargeables pour telephones mobiles; sonneries telechargeables

pour telephones portables; stations d'accueil pour telephones

portables; stations d'accueil pour telephones mobiles; supports adaptes

pour telephones mobiles; supports adaptes pour telephones portables;

supports conçus pour telephones cellulaires; supports conçus pour

telephones mobiles; supports conçus pour telephones portables;

supports de combines telephoniques pour voitures; supports de

telephones mobiles pour vehicules; supports pour telephones

portables; supports pour telephones mobiles; telephones a

haut-parleur; telephones cellulaires numeriques; telephones de voix sur

ip; telephones mobiles numeriques; telephones portables numeriques;

etuis ou coques pour telephones mobiles etuis et coques pour

telephones mobiles; applications logicielles telechargeables pour

telephones cellulaires; applications logicielles telechargeables pour

telephones intelligents; applications logicielles telechargeables pour

telephones mobiles; applications logicielles telechargeables pour

telephones portables; bornes de recharge sans fil pour telephones

intelligents; casques d'ecoute sans fil pour telephones mobiles;

casques d'ecoute sans fil pour telephones portables; chargeurs de

batterie de telephones cellulaires pour vehicules; chargeurs de batterie

de telephones mobiles pour vehicules; chargeurs de batterie de

telephones portables pour vehicules; dispositifs mains-libres pour

telephones mobiles; dispositifs mains-libres pour telephones portables;

elements graphiques telechargeables pour telephones cellulaires;

elements graphiques telechargeables pour telephones portables; films

protecteurs conçus pour telephones cellulaires; logiciels d'application

telechargeables pour telephones cellulaires; logiciels d'application

telechargeables pour telephones intelligents. codees; cartes

magnetiques d'identification; cartes memoire pour machines de jeux

video; cartouches de cathodes; ceintures de sauvetage; cellules

photovoltaïques; centrifugeuses de laboratoire; chaines d'arpenteur;

chainettes de lunettes; chambres noires [photographie]; changeurs de

disques [informatique]; chargeurs de piles et batteries; chargeurs pour

cigarettes electroniques; chaussures de protection contre les accidents,

les radiations et le feu; chronographes [appareils enregistreurs de

durees]; circuits imprimes; claviers d'ordinateur; cles usb; clients legers

[ordinateurs]; clignotants [signaux lumineux]; cloches de signalisation;

clotures electrifiees; coffrets pour lames de microscopes; collecteurs

electriques; colliers electroniques pour le dressage d'animaux;

combinaisons de plongee; combinaisons speciales de protection pour

aviateurs; commutateurs; comparateurs; compas de

9 marine; compas gradues; compte-fils; comptetours; compteurs;

condensateurs electriques; condensateurs optiques; conducteurs

electriques; conduites d'electricite; conduits acoustiques; cones de

signalisation routiere; conjoncteurs; connecteurs [electricite]; contacts

electriques; controleurs de vitesse pour vehicules; convertisseurs

electriques; coques pour assistants numeriques personnels [pda];

coques pour smartphones; coques pour tablettes electroniques;

cordonnets pour telephones mobiles; cordons de lunettes; cornues;

coupleurs acoustiques; coupleurs [equipements de traitement de

donnees]; couvertures coupe-feu; couveuses pour la culture

bacterienne; crayons electroniques pour unites d'affichage visuel;

creusets; cuillers doseuses; cyclotrons; debitmetres; declencheurs

[photographie]; densimetres; densitometres; dessins animes; dessous

de cornues; detecteurs; detecteurs a infrarouges; detecteurs de fausse

monnaie; detecteurs de fumee; detecteurs d'objets metalliques a usage

industriel ou militaire; diaphragmes [acoustique]; diaphragmes

[photographie]; diapositives; dictionnaires electroniques de poche;

diodes electroluminescentes [del]; disjoncteurs; dispositifs antiparasites

[electricite]; dispositifs audio et video pour la surveillance de bebes;

dispositifs cathodiques pour la protection contre la rouille; dispositifs

d'effets electriques et electroniques pour instruments de musique;
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dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques; dispositifs de

pilotage automatique pour vehicules; dispositifs de protection contre les

rayons x non a usage medical; dispositifs de protection personnelle

contre les accidents; dispositifs d'equilibrage; dispositifs de sauvetage;

dispositifs electriques d'allumage a distance [mise a feu]; dispositifs

electroniques d'affichage numerique; dispositifs pour changer les

aiguilles de tournedisques; dispositifs pour le montage des films

cinematographiques; a l'exception de ceux pour la respiration

artificielle; appareils pour la surete du trafic ferroviaire; appareils pour le

diagnostic non a usage medical; appareils pour l'enregistrement du

son; appareils pour l'extinction d'incendies; appareils pour

photocalques; appareils pour transvaser l'oxygene; appareils

respiratoires pour la nage subaquatique; appareils stereoscopiques;

appareils telephoniques; applications logicielles informatiques

telechargeables; armoires de distribution [electricite]; arrondisseurs

pour la couture; articles de lunetterie; articles reflechissants a porter sur

soi pour la prevention des accidents; assistants numeriques personnels

[pda]; automates a musique a prepaiement; avertisseurs acoustiques;

avertisseurs a sifflet d'alarme; avertisseurs automatiques de perte de

pression dans les pneumatiques; avertisseurs contre le vol;

avertisseurs d'incendie; baches de sauvetage; bacs d'accumulateurs;

bacs de rinçage [photographie]; bagues intelligentes; baguettes de

sourciers; baguiers; baladeurs; baladeurs multimedias; balances;

balances de salle de

9 bain; balises lumineuses; ballasts pour appareils d'eclairage; ballons

meteorologiques; bandes de nettoyage de tetes de lecture; bandes

[rubans] magnetiques; bandes video; barometres; bascules [appareils

de pesage]; bateaux-pompes a incendie; batteries d'allumage; batteries

d'anodes; batteries pour cigarettes electroniques; battes pour incendie;

betatrons; biopuces; bobines d'electro-aimants; bobines de self;

bobines electriques; boites a clapets [electricite]; boites de derivation

[electricite]; boites de jonction [electricite]; boites de petri; boites noires

[enregistreurs de donnees]; boitiers de haut-parleurs; bombes

[equitation]; bonnettes d'approche; bornes d'affichage interactives a

ecran tactile; bornes de recharge pour vehicules electriques; bornes

[electricite]; bornes routieres lumineuses ou mecaniques; bouchons

indicateurs de pression pour valves; bouees de reperage; bouees de

sauvetage; bouees de signalisation; bouliers compteurs; boussoles;

boutons de sonnerie; bracelets connectes [instruments de mesure];

bracelets magnetiques d'identification; bras acoustiques pour

tourne-disques; cables a fibres optiques; cables coaxiaux; cables de

demarrage pour moteurs; cables electriques; cache-prise; cadres de

photos numeriques; caisses d'accumulateurs; cadres pour diapositives;

caisses enregistreuses; caissons de decompression; caissons de

graves; calculatrices de poche; calibres; calorimetres; cameras

[appareils cinematographiques]; cameras de recul pour vehicules;

cameras d'imagerie thermique; cameras video; canalisations

electriques; capsules de sauvetage pour situations de catastrophes

naturelles; capteurs d'activite a porter sur soi; cartes-cles codees;

cartes de circuits imprimes; cartes magnetiquesaccelerateurs de

particules; accelerometres; accumulateurs electriques; accumulateurs

electriques pour vehicules; actinometres; adaptateurs electriques;

aerometres; amperemetres; amplificateurs; ampoules de flash;

anemometres; anneaux a calibrer; anodes; antennes; anticathodes;

apertometres [optique]; appareils a couper les films; appareils a glacer

les epreuves photographiques; appareils a haute frequence; appareils

a mesurer l'epaisseur des cuirs; appareils a mesurer l'epaisseur des

peaux; appareils a rayons x non a usage medical; appareils a secher

les epreuves photographiques; appareils de cadrage pour diapositives;

appareils de chromatographie de laboratoire; appareils de controle de

chaleur; appareils de controle de l'affranchissement; appareils de

diffraction [microscopie]; appareils de fermentation [appareils de

laboratoire]; appareils demagnetiseurs de bandes magnetiques;

appareils de mesure de precision; appareils de navigation par satellite;

appareils d'enseignement; appareils d'enseignement audiovisuel;

appareils de projection; appareils de projection de diapositives;

appareils de radio; appareils de radiologie a usage industriel; appareils

de radio pour vehicules; appareils de signalisation navale; appareils de

surveillance autres

9 qu'a usage medical; appareils de teleappel radio; appareils de

telecommunication en forme de bijoux; appareils de teleguidage;

appareils de television; appareils de traitement de donnees; appareils

d'imagerie par resonance magnetique [irm] non a usage medical;

appareils d'intercommunication; appareils d'ionisation non pour le

traitement d'air ou d'eau; appareils electriques de commutation;

appareils electriques de controle; appareils electriques de mesure;

appareils electrodynamiques pour la commande a distance des

aiguilles de chemins de fer; appareils electrodynamiques pour la

commande a distance des signaux; appareils et installations pour la

production de rayons x non a usage medical; appareils et instruments

de chimie; appareils et instruments de pesage; appareils et instruments

de physique; appareils et instruments geodesiques; appareils et

instruments nautiques; appareils et instruments optiques; appareils et

instruments pour l'astronomie; appareils et machines de sondage;

appareils heliographiques; appareils photographiques; appareils pour

agrandissements [photographie]; appareils pour gps [systemes de

reperage universel]; appareils pour la distillation a usage scientifique;

appareils pour la mesure des distances; appareils pour l'analyse de

l'air; appareils pour l'analyse des aliments; appareils pour l'analyse des

gaz; appareils pour l'analyse non a usage medical; appareils pour la

phototelegraphie; appareils pour la recharge des accumulateurs

electriques; appareils pour la reproduction du son; appareils pour la

respiration, indicateurs de vitesse; induits [electricite]; installations

electriques pour la commande a distance d'operations industrielles;

installations electriques pour preserver du vol; instruments a lunettes;

instruments d'alarme; instruments azimutaux; d'observation;

instruments et machines pour essais de materiaux; instruments

mathematiques; instruments meteorologiques; instruments pour la

navigation; interfaces audio; interfaces [informatique]; intermediaires

[photographie]; interrupteurs; inverseurs [electricite]; jalons [instruments

Gazette de l'OMPIC N° 2021/24 du 23/12/2021 Page239



d'arpentage]; jauges; jauges de taraudage; jetons de securite

[dispositifs de chiffrement]; judas optiques pour portes; jumelles

[optique]; lacto-densimetres; lampes optiques; lampes pour chambres

noires [photographie]; lances a incendie; lanternes a signaux; lanternes

magiques; lasers non a usage medical; lecteurs de cassettes; lecteurs

de codes a barres; lecteurs de disques compacts; lecteurs dvd;

lecteurs [equipements de traitement de donnees]; lentilles de contact;

lentilles optiques; leviers de commande a utiliser avec un ordinateur

autres que pour jeux video; lignes de sondes; limiteurs [electricite];

liseuses electroniques; lochs; logiciels de jeux; logiciels economiseurs

d'ecran pour ordinateurs, enregistres ou telechargeables; logiciels

[programmes enregistres]; loupes [optique]; lunettes 3d; lunettes de

soleil; lunettes antieblouissantes; lunettes de sport; lunettes de visee

pour armes

9 a feu; lunettes de visee pour pieces d'artillerie; lunettes intelligentes;

lunettes [optique]; machines a additionner; machines a calculer;

machines a compter et trier l'argent; machines a dicter; machines a

facturer; machines a voter; machines de bureau a cartes perforees;

machines de pesage; magnetoscopes; manches a air [indicateurs de

vent]; manchons de jonction pour cables electriques; mannequins pour

essais de collision; mannequins pour exercices de secours [appareils

d'instruction]; manometres; masques de plongee; masques de

protection; masques de soudeurs; masques respiratoires autres que

pour la respiration artificielle; materiel pour conduites d'electricite [fils,

cables]; mecanismes a prepaiement pour appareils de television;

mecanismes d'entrainement de disques [informatique]; mecanismes

pour appareils a prepaiement; mecanismes pour appareils declenches

par l'introduction d'un jeton; megaphones; melangeurs audio;

membranes pour appareils scientifiques; mesures; memoires pour

ordinateurs; mesureurs; mesureurs de pression; metres de couturieres;

metres [instruments de mesure]; metronomes; micrometres;

microphones; microprocesseurs; microscopes; microtomes; minuteries

[a l'exception de celles pour l'horlogerie]; mire-œufs;

35 administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidelisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

voyageurs; affichage publicitaire; aide a la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles; aide a la direction des affaires; analyse

du prix de revient; assistance administrative pour repondre a des

appels d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises

[analyses commerciales]; compilation d'index d'informations a des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de donnees informatiques; comptabilite; conception de materiels

publicitaires; conseils en communication [publicite]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

decoration de vitrines; demonstration de produits; diffusion d'annonces

publicitaires; diffusion [distribution] d'echantillons; distribution de

materiel publicitaire [tracts, prospectus, imprimes, echantillons]; ecriture

de textes pour scenarios a des fins publicitaires; enregistrement de

donnees et de communications ecrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; etablissement de

declarations fiscales; etablissement de statistiques; etablissement de

releves de comptes; etudes de marche; facturation; gerance

administrative d'hotels; gestion administrative externalisee

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interpretes ou

executants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

informations en matiere de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matiere

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de materiel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; management de transition;

marketing; marketing cible; vente en ligne pour acheteurs et vendeurs

de produits et services; mise a jour de documentation publicitaire; mise

a jour et maintenance de donnees dans des bases de donnees

informatiques; mise a jour et maintenance d'informations dans des

registres; mise en pages a buts publicitaires; negociation de contrats

d'affaires pour des tiers; negociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de recherche a

des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour des sites

web; organisation services d'intermediaires commerciaux dans le cadre

de la mise en relation

35 d'eventuels investisseurs prives avec des entrepreneurs a la

recherche de financements; services d'intermediation commerciale

[conciergerie]; services publicitaires facturables au clic; sondage

d'opinion; systematisation d'informations dans des bases de donnees

informatiques; traitement administratif de commandes d'achats;

traitement de texte; transcription de communications [travaux de

bureau]; vente aux encheres. de defiles de mode a des fins

promotionnelles; organisation de foires a buts commerciaux ou de

publicite; organisation d'expositions a buts commerciaux ou de

publicite; portage salarial; preparation de feuilles de paye; presentation

de produits sur tout moyen de communication pour la vente au detail;

previsions economiques; production de films publicitaires; production

d'emissions de tele-achat; promotion de produits et services par

l'intermediaire du parrainage de manifestations sportives; promotion

des ventes pour des tiers; publication de textes publicitaires; publicite;

publicite en ligne sur un reseau informatique; publicite exterieure;

publicite par correspondance; publicite radiophonique; publicite

televisee; recherche de donnees dans des fichiers informatiques pour

des tiers; recherche de parraineurs; recherches en marketing;

recherches pour affaires; recrutement de personnel; redaction de

curriculum vitae pour des tiers; redaction de textes publicitaires;
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referencement de sites web a but commercial ou publicitaire; relations

publiques; renseignements d'affaires; reproduction de documents;

selection du personnel par procedes psychotechniques; services

d'abonnement a des journaux pour des tiers; services d'abonnement a

des services de telecommunications pour des tiers; services d'agences

de publicite; services d'agences d'import-export; services d'agences

d'informations commerciales; services d'approvisionnement pour des

tiers [achat de produits et de services pour d'autres entreprises];

services de bureaux de placement; services de comparaison de prix;

services de conseils en gestion de personnel; services de conseils pour

la direction des affaires; services de dactylographie; services de depot

de declaration fiscale; services de gestion de projets commerciaux

dans le cadre de projets de construction; services de gestion

informatisee de fichiers; de rendez-vous [travaux de bureau]; services

de rappel de rendez-vous [travaux de bureau]; services de relogement

pour entreprises; services de reponse telephonique pour abonnes

absents; services de revues de presse; services de secretariat;

services de sous-traitance [assistance commerciale]; services de

stenographie; services de telemarketing; services de veille

commerciale; services de vente au detail de preparations

pharmaceutiques, veterinaires et hygieniques ainsi que de fournitures

medicales; services de vente au detail d'œuvres d'art fournis par des

galeries d'art; services de vente au detail en ligne de musique et de

films telechargeables et preenregistres; services de vente au

35 detail en ligne de musique numerique telechargeable; services de

vente au detail en ligne de sonneries telechargeables; services de

vente en gros de preparations pharmaceutiques, veterinaires et

hygieniques ainsi que de fournitures

(300)

235179
(151) 14/12/2021

(180) 14/12/2031

(732) MARRAKCHIA AUTREMENT

AVENUE YACOUB EL MANSOUR EL MANSOUR RES AMIRA

3 1ER ETAGE N 15

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Beige, Doré, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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 .

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour les

cheveux; faux cheveux .

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles .

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .
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32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) .

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

235180
(151) 14/12/2021

(180) 14/12/2031

(732) BENBIGA HOUSN MALAK

RES L`HIVERNAGE IMM A N 11 AV MOHAMED VI

MARRAKECH

MA

(591) rose bonbon, Rose, Mauve, Bordeaux, Fushia,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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 .

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d’artifice .

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

22 Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; auvents en matières

textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport et le stockage de

marchandises en vrac; matières de rembourrage, à l’exception du

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières
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textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

23 Fils à usage textile .

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour les

cheveux; faux cheveux .

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) .

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

235181
(151) 14/12/2021

(180) 14/12/2031

(732) Société d’Exploitation de Verrerie au Maroc (SEVAM)

Boulevard Ouk’at Badi, Roches Noires

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

21 Verrerie ; verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre de

construction ; verre partiellement élaboré ; bouteilles en verre ;

bouteilles vendues vides ; bouteilles pour l'eau, l'huile, jus, sirop,

bières, spiritueux, vins et alcools ; verrerie pour boissons ; verres,

récipients pour liquides et accessoires de bar ; verres à boire ; vaisselle

en verre ; carafes en verre ; tasses en verre ; chopes en verre ; tasses

à thé ; verres à thé ; bols ; corbeilles à fruits en verre ; saladiers ; vases

en verre ; bocaux en verre ; bocaux de conservation en verre ; pots en

verre ; pichets à sirop ; récipients hermétiques pour café en grains ;

pots à confiture ; bagues de bouteilles ; bagues de pots alimentaires ;

bouchons en verre.

(300)

235182
(151) 14/12/2021

(180) 14/12/2031

(732) United States Polo Association

1400 Centrepark Drive, Suite 200 West Palm Beach, Florida

33401,

US

(591)

(511)

18 Portefeuilles, sacs à main, sacs à bandoulière, pochettes,

pochettes à dragonne, porte-monnaie, portefeuilles, Étuis pour cartes

de crédit, étuis pour cartes de visite, sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs

de sport, sacs à livres, Sac de plage, sacs à couches de bébé,

Trousses à cosmétiques non garnies, Étuis de voyage, bagages,

parapluies.

25 Articles d'habillement, vêtements pour bébés, bandanas, peignoirs

de bain, costumes de bain, maillots de bain, Vêtements de plage,
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ceintures, bavoirs, soutien-gorge, cache-corset, vêtements en

imitations de cuir, vêtements en cuir, manteaux, écharpes d'épaules,

robes, peignoirs, cache-oreilles, étoles, gants, bandeaux pour la tête,

Articles de bonneterie, vestes, jeans, Maillots, bonneterie, costumes,

mitaines, cravates, vêtements de dessus, Pardessus, paletots,

pantalon, parkas, ponchos, pullovers, jumpers, pyjamas, sarongs,

écharpes, Foulards, châles, chemises, chemisettes, maillots de sport,

chemises polo, maillots de rugby, jupes, jupes-shorts, shorts, masques

pour dormir, combinaisons, chaussettes, costumes,

bretelles,sous-vêtements, chandails, bodies, tee-shirts; collants;

pantalons, uniformes, voiles, gilets, Vêtements imperméables, Articles

de chapellerie, bonnets,casquettes de base-ball (caps), chapeaux,

calottes, hauts-de-forme, visière, bérets ; Chaussures, sandales,

pantoufles, bottes, chaussures de course ou de sport, chaussures

habillées, talons, semelles, lacets, accessoire métallique pour

chaussures.

(300)

235183
(151) 14/12/2021

(180) 14/12/2031

(732) SMARTLOG

RUE MEDIOURI

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

41 coaching [formation] ; formation pratique [démonstration] ;

orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de

formation]

(300)

235184
(151) 14/12/2021

(180) 14/12/2031

(732) ASA PRIM INTERNATIONAL

N 6 rue 3909 hay alqods dcheira inezgane

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) VERT DORE, Noir,
(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)

235185
(151) 14/12/2021

(180) 14/12/2031

(732) Société d’Exploitation de Verrerie au Maroc (SEVAM)

Boulevard Ouk’at Badi, Roches Noires

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 Hublots en verre pour luminaires (hublots d'éclairage).

21 Verrerie ; verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre de

construction ; verre partiellement élaboré ; bouteilles en verre ;

bouteilles vendues vides ; bouteilles pour l'eau, l'huile, jus, sirop,

bières, spiritueux, vins et alcools ; verrerie pour boissons ; verres,

récipients pour liquides et accessoires de bar ; verres à boire ; vaisselle

en verre ; carafes en verre ; tasses en verre ; chopes en verre ; tasses

à thé ; verres à thé ; bols ; corbeilles à fruits en verre ; saladiers ; vases

en verre ; bocaux en verre ; bocaux de conservation en verre ; pots en

verre ; pichets à sirop ; récipients hermétiques pour café en grains ;

pots à confiture ; bagues de bouteilles ; bagues de pots alimentaires ;

bouchons en verre.

35 Services de vente en gros et au détail d'articles en verre ; mise à

disposition d'informations commerciales par le biais de site web.

40 Gravure du verre ; soufflage de verre ; coloration du verre ;

biseautage du verre ; polissage du verre ; services de fabrication et

d'assemblage pour des tiers de produits en verre.
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42 Conception de prototypes et de moules.

(300)

235186
(151) 14/12/2021

(180) 14/12/2031

(732) COMPAGNIE DES FROMAGES & RICHESMONTS

5 rue Chantecoq 92800 PUTEAUX

FR

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes séchés et cuits en conserve; gelées, confitures; œufs;

fromage ; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; sauces

à salade; en conserve

(300)

235187
(151) 14/12/2021

(180) 14/12/2031

(732) AHL HAMMAD MOHAMED YARA

RUE OUALILI 208 Q KHAT RAMLA 02

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

235189
(151) 14/12/2021

(180) 14/12/2031

(732) AHL HAMMAD MOHAMED YARA

RUE OUALILI 208 Q KHAT RAMLA 02

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

235190
(151) 14/12/2021

(180) 14/12/2031

(732) BENOTMAN SOULIMAN

QU OLD BOUTAYEB SECTEUR A RUE 54 N 13

NADOR

MA

(591) Rose,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie;Vêtements, chaussures,

chapellerie;Vêtements, chaussures, chapellerie;antidérapants pour

chaussures ; aubes ; bandanas [foulards] ; bandeaux pour la tête

[habillement] ; bas ; bas absorbant la transpiration ; bavoirs non en

papier / bavettes non en papier ; bavoirs à manches non en papier ;

bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ; bodys [vêtements de dessous] ;

bonneterie ; bonnets / barrettes [bonnets] / casquettes / coiffes ;

bonnets de bain ; bonnets de douche ; bottes* bottines ; bouts de

chaussures ; bretelles ; brodequins ; cache-cols ; cache-corset ;

caleçons [courts] ; caleçons de bain ; calottes ; camisoles ; capes de

coiffure ; capuchons [vêtements] ; carcasses de chapeaux ;ceintures

[habillement] ; ceintures ; porte-monnaie [habillement] ; châles ;

chancelières non chauffées électriquement ; chandails / pull-overs ;

chapeaux ; chapeaux en papier [habillement] ; chasubles ; chaussettes
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; chaussettes absorbant la transpiration chaussures* chaussures de

football ; chaussures de plage ; chaussures de sport* chaussures de

ski ; chemises ; chemisettes ; coiffures [chapellerie] / chapellerie ;

collants ; cols ; combinaisons de ski nautique ; combinaisons

[vêtements] ; combinaisons [vêtements de dessous] ; corselets ;

corsets [vêtements de dessous] ; costumes ; costumes de plage ;

costumes de mascarade ; couvre-oreilles [habillement] ; crampons de

chaussures de football ; cravates ; culottes pour bébés ; culottes ;

culottes [sousvêtements] ; débardeurs de sport ; demi-bottes ;

dessous-de-bras ; doublures confectionnées [parties de vêtements] ;

écharpes empeignes / empeignes de chaussures ; empiècements de

chemises ; espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols ; ferrures de

chaussures ; fixe-chaussettes / supportschaussettes ; foulards ;

fourrures [vêtements] ; gabardines [vêtements] ; gaines

[sous-vêtements] ; galoches ; gants [habillement] ; gants de ski ; gilets ;

guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour automobilistes ;

habillement pour cyclistes ; hauts-de-forme ; jambières ; jarretelles ;

jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes ; jupesshorts ; jupons ;

justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ; leggins [pantalons] ;

livrées ; maillots de sport ; maillots de bain / costumes de bain ;

manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ; manipules [liturgie]

; manteaux ; mantilles ; masques pour dormir ; mitaines / mitons ;

mitres [habillement] ; pantalons ; pantoufles / chaussons pardessus /

paletots / surtouts [vêtements] ; parkas ; peignoirs / robes de chambre ;

peignoirs de bain ; pèlerines ; pelisses sous-pieds ; plastrons de

chemises ; poches de vêtements ; pochettes [habillement] ; ponchos ;

pyjamas ; robes ; robes-chasubles ; sabots [chaussures] ; sandales de

bain ; sandales ; saris ; sarongs ; semelles intérieures ; semelles slips ;

souliers de bain ; souliers de gymnastique ; souliers* souliers de sport*

soutiens-gorge ; tabliers [vêtements] ; talonnettes pour les bas ;

talonnettes pour

25 chaussures ;sous vêtements pour femmes; vêtement pour

femmes;soutiens-gorges; talons teeshirts ; tenues de karaté ; tenues

de judo ; tiges de bottes ; toges ; trépointes de chaussures ; tricots

[vêtements] ; turbans ; uniformes ; valenki [bottes en feutre] ; vareuses

; vestes ; vestes de pêcheurs ; sous-vêtements / dessous

[sous-vêtements] vêtements* / habits* / articles d'habillement*

sous-vêtements absorbant la transpiration ; vêtements confectionnés ;

vêtements de dessus ; vêtements imperméables ; vêtements en papier

; vêtements de gymnastique ; vêtements en imitations du cuir ;

vêtements en cuir ; visières de casquettes ; visières [chapellerie] ;

voiles [vêtements] / voilettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau;Publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau

;services d'abonnement à des journaux pour des tiers ; services

d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ;

administration commerciale de licences de produits et de services de

tiers ; administration de programmes pour grands voyageurs ;

administration de programmes de fidélisation de consommateurs ;

affichage publicitaire ; services d'agences d'import-export ; services

d'agences d'informations commerciales ; services d'agences de

publicité ; aide à la direction des affaires ; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles / aide à la direction

d'entreprises industrielles ou commerciales ; analyse du prix de revient

; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises] ; assistance administrative pour

répondre à des appels d'offres ; audit comptable et financier ; audits

d'entreprises [analyses commerciales] ; services de bureaux de

placement ; services de comparaison de prix ; compilation

d'informations dans des bases de données informatiques ; compilation

d'index d'informations à des fins commerciales ou publicitaires ;

comptabilité / tenue de livres ; conception de matériels publicitaires ;

conseils en organisation et direction des affaires ; services de conseils

en gestion de personnel ; conseils en organisation des affaires ;

services de conseils pour la direction des affaires ; conseils en

communication [relations publiques] ; conseils en communication

[publicité] ; consultation pour la direction des affaires ; consultation

professionnelle d'affaires ; services de dactylographie ; établissement

de déclarations fiscales ; décoration de vitrines ; organisation de défilés

de mode à des fins promotionnelles ; démonstration de produits ;

services de dépôt de déclaration fiscale ; diffusion d'annonces

publicitaires ; diffusion [distribution] d'échantillons ; location de

distributeurs automatiques ; distribution de matériel publicitaire [tracts

prospectus imprimés échantillons] / diffusion de matériel publicitaire

[tracts prospectus imprimés échantillons] ; écriture de textes pour

scénarios à des fins publicitaires ; enregistrement de données et de

communications écrites ; enregistrement de listes de cadeaux ; location

d'espaces publicitaires ; mise à disposition d'espaces de vente en ligne

pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; estimation en

affaires commerciales ; études de marché ; services d'expertise en

productivité d'entreprise ; facturation ; production de films publicitaires ;

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ; gérance

administrative d'hôtels ; services de gestion informatisée de fichiers ;

gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants;

gestion d'affaires pour le compte de sportifs ; services de gestion de

projets

35 commerciaux dans le cadre de projets de construction ; gestion

administrative externalisée d'entreprises ; gestion commerciale de

programmes de remboursement pour des tiers ; informations d'affaires

; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

de choix de produits et de services ; informations en matière de

contacts d'affaires et commerciaux ; informations commerciales par le

biais de sites web ; services d'intermédiaires commerciaux dans le

cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des

entrepreneurs à la recherche de financements ; services

d'intermédiation commerciale [conciergerie] ; investigations pour

affaires ; location de machines et d'appareils de bureau ; management

de transition ; services de mannequins à des fins publicitaires ou de
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promotion des ventes marketing / mercatique ; marketing ciblé ;

marketing dans le cadre de l'édition de logiciels ; location de matériel

publicitaire ; mise à jour de documentation publicitaire ; mise en pages

à buts publicitaires ; mise à jour et maintenance de données dans des

bases de données informatiques ; mise à jour et maintenance

d'informations dans des registres ; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers ; négociation de contrats

d'affaires pour des tiers ; optimisation de moteurs de recherche à des

fins de promotion de vente ; optimisation du trafic pour des sites web ;

organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; location

de panneaux publicitaires ; services de photocopie ; location de

photocopieurs ; portage salarial ; préparation de feuilles de paye ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; prévisions économiques ; services de programmation

de rendez-vous [travaux de bureau] ; promotion des ventes pour des

tiers ; promotion de produits et services par l'intermédiaire du

parrainage de manifestations sportives ; publication de textes

publicitaires ; services publicitaires facturables au clic ; publicité ;

publicité radiophonique ; publicité télévisée ; publicité par

correspondance ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;

publicité extérieure ; services de rappel de rendez-vous [travaux de

bureau] ; recherche de données dans des fichiers informatiques pour

des tiers ; recherche de parraineurs ; recherches pour affaires ;

recherches en marketing ; recrutement de personnel ; rédaction de

textes publicitaires ; rédaction de curriculum vitae pour des tiers ;

référencement de sites web à but commercial ou publicitaire ; relations

publiques ; établissement de relevés de comptes ; services de

relogement pour entreprises ; renseignements d'affaires ; services de

réponse téléphonique pour abonnés absents ; reproduction de

documents ; services de revues de presse ; production d'émissions de

télé-achat ; services de secrétariat ; sélection du personnel par

procédés psychotechniques ; sondage d'opinion ; location de stands de

vente ; établissement de statistiques ; services

35 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 de texte ; traitement

administratif de commandes d'achats ; transcription de communications

[travaux de bureau] ; services de veille concurrentielle ; services de

veille commerciale ; vente aux enchères ;services de ventes en gros

des vêtements et sous vêtement pour femmes; ventes des vêtements

de femmes en gros et en détail pour femmes; ventes des

soutiens-gorges; vente des sous vetements pour femmes; services de

vente au détail de préparations pharmaceutiques vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; services de vente au

détail en ligne de musique numérique téléchargeable ; services de

vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables ; services de

vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et

préenregistrés ; services de vente en gros de préparations

pharmaceutique vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales ; services de vente au détail d'œuvres d'art fournis par des

galeries d'art.

(300)

235191
(151) 14/12/2021

(180) 14/12/2031

(732) BENOTMAN SOULIMAN

QU OLD BOUTAYEB SECTEUR A RUE 54 N 13

NADOR

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie;Vêtements, chaussures,

chapellerie;Vêtements, chaussures, chapellerie;antidérapants pour

chaussures ; aubes ; bandanas [foulards] ; bandeaux pour la tête

[habillement] ; bas ; bas absorbant la transpiration ; bavoirs non en

papier / bavettes non en papier ; bavoirs à manches non en papier ;

bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ; bodys [vêtements de dessous] ;

bonneterie ; bonnets / barrettes [bonnets] / casquettes / coiffes ;

bonnets de bain ; bonnets de douche ; bottes* bottines ; bouts de

chaussures ; bretelles ; brodequins ; cache-cols ; cache-corset ;

caleçons [courts] ; caleçons de bain ; calottes ; camisoles ; capes de

coiffure ; capuchons [vêtements] ; carcasses de chapeaux ;ceintures

[habillement] ; ceintures ; porte-monnaie [habillement] ; châles ;

chancelières non chauffées électriquement ; chandails / pull-overs ;

chapeaux ; chapeaux en papier [habillement] ; chasubles ; chaussettes

; chaussettes absorbant la transpiration chaussures* chaussures de

football ; chaussures de plage ; chaussures de sport* chaussures de

ski ; chemises ; chemisettes ; coiffures [chapellerie] / chapellerie ;

collants ; cols ; combinaisons de ski nautique ; combinaisons

[vêtements] ; combinaisons [vêtements de dessous] ; corselets ;

corsets [vêtements de dessous] ; costumes ; costumes de plage ;

costumes de mascarade ; couvre-oreilles [habillement] ; crampons de

chaussures de football ; cravates ; culottes pour bébés ; culottes ;

culottes [sousvêtements] ; débardeurs de sport ; demi-bottes ;

dessous-de-bras ; doublures confectionnées [parties de vêtements] ;

écharpes empeignes / empeignes de chaussures ; empiècements de

chemises ; espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols ; ferrures de

chaussures ; fixe-chaussettes / supportschaussettes ; foulards ;

fourrures [vêtements] ; gabardines [vêtements] ; gaines

[sous-vêtements] ; galoches ; gants [habillement] ; gants de ski ; gilets ;

guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour automobilistes ;
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habillement pour cyclistes ; hauts-de-forme ; jambières ; jarretelles ;

jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes ; jupesshorts ; jupons ;

justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ; leggins [pantalons] ;

livrées ; maillots de sport ; maillots de bain / costumes de bain ;

manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ; manipules [liturgie]

; manteaux ; mantilles ; masques pour dormir ; mitaines / mitons ;

mitres [habillement] ; pantalons ; pantoufles / chaussons pardessus /

paletots / surtouts [vêtements] ; parkas ; peignoirs / robes de chambre ;

peignoirs de bain ; pèlerines ; pelisses sous-pieds ; plastrons de

chemises ; poches de vêtements ; pochettes [habillement] ; ponchos ;

pyjamas ; robes ; robes-chasubles ; sabots [chaussures] ; sandales de

bain ; sandales ; saris ; sarongs ; semelles intérieures ; semelles slips ;

souliers de bain ; souliers de gymnastique ; souliers* souliers de sport*

soutiens-gorge ; tabliers [vêtements] ; talonnettes pour les bas ;

talonnettes pour

25 chaussures ;sous vêtements pour femmes; vêtement pour

femmes;soutiens-gorges; talons teeshirts ; tenues de karaté ; tenues

de judo ; tiges de bottes ; toges ; trépointes de chaussures ; tricots

[vêtements] ; turbans ; uniformes ; valenki [bottes en feutre] ; vareuses

; vestes ; vestes de pêcheurs ; sous-vêtements / dessous

[sous-vêtements] vêtements* / habits* / articles d'habillement*

sous-vêtements absorbant la transpiration ; vêtements confectionnés ;

vêtements de dessus ; vêtements imperméables ; vêtements en papier

; vêtements de gymnastique ; vêtements en imitations du cuir ;

vêtements en cuir ; visières de casquettes ; visières [chapellerie] ;

voiles [vêtements] / voilettes (Tous ces produits sont originaires de la

TURQUIE).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau;Publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau

;services d'abonnement à des journaux pour des tiers ; services

d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ;

administration commerciale de licences de produits et de services de

tiers ; administration de programmes pour grands voyageurs ;

administration de programmes de fidélisation de consommateurs ;

affichage publicitaire ; services d'agences d'import-export ; services

d'agences d'informations commerciales ; services d'agences de

publicité ; aide à la direction des affaires ; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles / aide à la direction

d'entreprises industrielles ou commerciales ; analyse du prix de revient

; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises] ; assistance administrative pour

répondre à des appels d'offres ; audit comptable et financier ; audits

d'entreprises [analyses commerciales] ; services de bureaux de

placement ; services de comparaison de prix ; compilation

d'informations dans des bases de données informatiques ; compilation

d'index d'informations à des fins commerciales ou publicitaires ;

comptabilité / tenue de livres ; conception de matériels publicitaires ;

conseils en organisation et direction des affaires ; services de conseils

en gestion de personnel ; conseils en organisation des affaires ;

services de conseils pour la direction des affaires ; conseils en

communication [relations publiques] ; conseils en communication

[publicité] ; consultation pour la direction des affaires ; consultation

professionnelle d'affaires ; services de dactylographie ; établissement

de déclarations fiscales ; décoration de vitrines ; organisation de défilés

de mode à des fins promotionnelles ; démonstration de produits ;

services de dépôt de déclaration fiscale ; diffusion d'annonces

publicitaires ; diffusion [distribution] d'échantillons ; location de

distributeurs automatiques ; distribution de matériel publicitaire [tracts

prospectus imprimés échantillons] / diffusion de matériel publicitaire

[tracts prospectus imprimés échantillons] ; écriture de textes pour

scénarios à des fins publicitaires ; enregistrement de données et de

communications écrites ; enregistrement de listes de cadeaux ; location

d'espaces publicitaires ; mise à disposition d'espaces de vente en ligne

pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; estimation en

affaires commerciales ; études de marché ; services d'expertise en

productivité d'entreprise ; facturation ; production de films publicitaires ;

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ; gérance

administrative d'hôtels ; services de gestion informatisée de fichiers ;

gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants;

gestion d'affaires pour le compte de sportifs ; services de gestion de

projets

35 commerciaux dans le cadre de projets de construction ; gestion

administrative externalisée d'entreprises ; gestion commerciale de

programmes de remboursement pour des tiers ; informations d'affaires

; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

de choix de produits et de services ; informations en matière de

contacts d'affaires et commerciaux ; informations commerciales par le

biais de sites web ; services d'intermédiaires commerciaux dans le

cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des

entrepreneurs à la recherche de financements ; services

d'intermédiation commerciale [conciergerie] ; investigations pour

affaires ; location de machines et d'appareils de bureau ; management

de transition ; services de mannequins à des fins publicitaires ou de

promotion des ventes marketing / mercatique ; marketing ciblé ;

marketing dans le cadre de l'édition de logiciels ; location de matériel

publicitaire ; mise à jour de documentation publicitaire ; mise en pages

à buts publicitaires ; mise à jour et maintenance de données dans des

bases de données informatiques ; mise à jour et maintenance

d'informations dans des registres ; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers ; négociation de contrats

d'affaires pour des tiers ; optimisation de moteurs de recherche à des

fins de promotion de vente ; optimisation du trafic pour des sites web ;

organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; location

de panneaux publicitaires ; services de photocopie ; location de

photocopieurs ; portage salarial ; préparation de feuilles de paye ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; prévisions économiques ; services de programmation

de rendez-vous [travaux de bureau] ; promotion des ventes pour des
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tiers ; promotion de produits et services par l'intermédiaire du

parrainage de manifestations sportives ; publication de textes

publicitaires ; services publicitaires facturables au clic ; publicité ;

publicité radiophonique ; publicité télévisée ; publicité par

correspondance ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;

publicité extérieure ; services de rappel de rendez-vous [travaux de

bureau] ; recherche de données dans des fichiers informatiques pour

des tiers ; recherche de parraineurs ; recherches pour affaires ;

recherches en marketing ; recrutement de personnel ; rédaction de

textes publicitaires ; rédaction de curriculum vitae pour des tiers ;

référencement de sites web à but commercial ou publicitaire ; relations

publiques ; établissement de relevés de comptes ; services de

relogement pour entreprises ; renseignements d'affaires ; services de

réponse téléphonique pour abonnés absents ; reproduction de

documents ; services de revues de presse ; production d'émissions de

télé-achat ; services de secrétariat ; sélection du personnel par

procédés psychotechniques ; sondage d'opinion ; location de stands de

vente ; établissement de statistiques ; services

35 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 de texte ; traitement

administratif de commandes d'achats ; transcription de communications

[travaux de bureau] ; services de veille concurrentielle ; services de

veille commerciale ; vente aux enchères ;services de ventes en gros

des vêtements et sous vêtement pour femmes; ventes des vêtements

de femmes en gros et en détail pour femmes; ventes des

soutiens-gorges; vente des sous vetements pour femmes; services de

vente au détail de préparations pharmaceutiques vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; services de vente au

détail en ligne de musique numérique téléchargeable ; services de

vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables ; services de

vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et

préenregistrés ; services de vente en gros de préparations

pharmaceutique;vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales ; services de vente au détail d'oeuvres d'art fournis par des

galeries d'art (tous ces services sont originaires de la Turquie)

(300)

235192
(151) 14/12/2021

(180) 14/12/2031

(732) BENOTMAN SOULIMAN

QU OLD BOUTAYEB SECTEUR A RUE 54 N 13

NADOR

MA

(591) Gris,
(511)

35 organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ;

gérance administrative d'hôtels ; services de gestion informatisée de

fichiers ; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou

exécutants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs ; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction ; gestion administrative externalisée d'entreprises ; gestion

commerciale de programmes de remboursement pour des tiers ;

informations

35 services d'abonnement à des journaux pour des tiers ; services

d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ;

administration commerciale de licences de produits et de services de

tiers ; administration de programmes pour grands voyageurs ;

administration de programmes de fidélisation de consommateurs ;

affichage publicitaire ; services d'agences d'import-export ; services

d'agences d'informations commerciales ; services d'agences de

publicité ; aide à la direction des affaires ; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles / aide à la direction

d'entreprises industrielles ou commerciales ; analyse du prix de revient

; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises] ; assistance administrative pour

répondre à des appels d'offres ; audit comptable et financier ; audits

d'entreprises [analyses commerciales] ; services de bureaux de

placement ; services de comparaison de prix ; compilation

d'informations dans des bases de données informatiques ; compilation

d'index d'informations à des fins commerciales ou publicitaires ;

comptabilité / tenue de livres ; conception de matériels publicitaires ;

conseils en organisation et direction des affaires ; services de conseils

en gestion de personnel ; conseils en organisation des affaires ;

services de conseils pour la direction des affaires ; conseils en

communication [relations publiques] ; conseils en communication

[publicité] ; consultation pour la direction des affaires ; consultation

professionnelle d'affaires ; services de dactylographie ; établissement

de déclarations fiscales ; décoration de vitrines ; organisation de défilés

de mode à des fins promotionnelles ; démonstration de produits ;

services de dépôt de déclaration fiscale ; diffusion d'annonces

publicitaires ; diffusion [distribution] d'échantillons ; location de

distributeurs automatiques ; distribution de matériel publicitaire [tracts

prospectus imprimés échantillons] / diffusion de matériel publicitaire

[tracts prospectus imprimés échantillons] ; écriture de textes pour

scénarios à des fins publicitaires ; enregistrement de données et de

communications écrites ; enregistrement de listes de cadeaux ; location
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d'espaces publicitaires ; mise à disposition d'espaces de vente en ligne

pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; estimation en

affaires commerciales ; études de marché ; services d'expertise en

productivité d'entreprise ; facturation ; production de films publicitaires

25 Vêtements, chaussures, chapellerie;antidérapants pour chaussures

; aubes ; bandanas [foulards] ; bandeaux pour la tête [habillement] ;

bas ; bas absorbant la transpiration ; bavoirs non en papier / bavettes

non en papier ; bavoirs à manches non en papier ; bérets ; blouses ;

boas [tours de cou] ; bodys [vêtements de dessous] ; bonneterie ;

bonnets / barrettes [bonnets] / casquettes / coiffes ; bonnets de bain ;

bonnets de douche ; bottes* bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ;

brodequins ; cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de

bain ; calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons [vêtements] ;

carcasses de chapeaux ;ceintures [habillement] ; ceintures ;

porte-monnaie [habillement] ; châles ; chancelières non chauffées

électriquement ; chandails / pull-overs ; chapeaux ; chapeaux en papier

[habillement] ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes absorbant la

transpiration chaussures* chaussures de football ; chaussures de plage

; chaussures de sport* chaussures de ski ; chemises ; chemisettes ;

coiffures [chapellerie] / chapellerie ; collants ; cols ; combinaisons de

ski nautique ; combinaisons [vêtements] ; combinaisons [vêtements de

dessous] ; corselets ; corsets [vêtements de dessous] ; costumes ;

costumes de plage ; costumes de mascarade ; couvre-oreilles

[habillement] ; crampons de chaussures de football ; cravates ; culottes

pour bébés ; culottes ; culottes [sousvêtements] ; débardeurs de sport ;

demi-bottes ; dessous-de-bras ; doublures confectionnées [parties de

vêtements] ; écharpes empeignes / empeignes de chaussures ;

empiècements de chemises ; espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols

; ferrures de chaussures ; fixe-chaussettes / supportschaussettes ;

foulards ; fourrures [vêtements] ; gabardines [vêtements] ; gaines

[sous-vêtements] ; galoches ; gants [habillement] ; gants de ski ; gilets ;

guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour automobilistes ;

habillement pour cyclistes ; hauts-de-forme ; jambières ; jarretelles ;

jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes ; jupes-shorts ; jupons ;

justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ; leggins [pantalons] ;

livrées ; maillots de sport ; maillots de bain / costumes de bain ;

manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ; manipules [liturgie]

; manteaux ; mantilles ; masques pour dormir ; mitaines / mitons ;

mitres [habillement] ; pantalons ; pantoufles / chaussons pardessus /

paletots / surtouts [vêtements] ; parkas ; peignoirs / robes de chambre ;

peignoirs de bain ; pèlerines ; pelisses sous-pieds ; plastrons de

chemises ; poches de vêtements ; pochettes [habillement] ; ponchos ;

pyjamas ; robes ; robes-chasubles ; sabots [chaussures] ; sandales de

bain ; sandales ; saris ; sarongs ; semelles intérieures ; semelles slips ;

souliers de bain ; souliers de gymnastique ; souliers* souliers de sport*

soutiens-gorge ; tabliers [vêtements] ; talonnettes pour les bas ;

talonnettes pour chaussures ;sous vêtements pour femmes; vêtement

pour femmes;soutiens-gorges;

25 talons tee-shirts ; tenues de karaté ; tenues de judo ; tiges de

bottes ; toges ; trépointes de chaussures ; tricots [vêtements] ; turbans ;

uniformes ; valenki [bottes en feutre] ; vareuses ; vestes ; vestes de

pêcheurs ; sous-vêtements / dessous [sous-vêtements] vêtements* /

habits* / articles d'habillement* sous-vêtements absorbant la

transpiration ; vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ;

vêtements imperméables ; vêtements en papier ; vêtements de

gymnastique ; vêtements en imitations du cuir ; vêtements en cuir ;

visières de casquettes ; visières [chapellerie] ; voiles [vêtements] /

voilettes

35 d'affaires ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs en matière de choix de produits et de services ;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux ;

informations commerciales par le biais de sites web ; services

d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation

d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

; investigations pour affaires ; location de machines et d'appareils de

bureau ; management de transition ; services de mannequins à des fins

publicitaires ou de promotion des ventes marketing / mercatique ;

marketing ciblé ; marketing dans le cadre de l'édition de logiciels ;

location de matériel publicitaire ; mise à jour de documentation

publicitaire ; mise en pages à buts publicitaires ; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

mise à jour et maintenance d'informations dans des registres ;

négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ;

négociation de contrats d'affaires pour des tiers ; optimisation de

moteurs de recherche à des fins de promotion de vente ; optimisation

du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; location de panneaux publicitaires ;

services de photocopie ; location de photocopieurs ; portage salarial ;

préparation de feuilles de paye ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail ; prévisions

économiques ; services de programmation de rendez-vous [travaux de

bureau] ; promotion des ventes pour des tiers ; promotion de produits

et services par l'intermédiaire du parrainage de manifestations

sportives ; publication de textes publicitaires ; services publicitaires

facturables au clic ; publicité ; publicité radiophonique ; publicité

télévisée ; publicité par correspondance ; publicité en ligne sur un

réseau informatique ; publicité extérieure ; services de rappel de

rendez-vous [travaux de bureau] ; recherche de données dans des

fichiers informatiques pour des tiers ; recherche de parraineurs ;

recherches pour affaires ; recherches en marketing ; recrutement de

personnel ; rédaction de textes publicitaires ; rédaction de curriculum

vitae pour des tiers ; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire ; relations publiques ; établissement de relevés de comptes

; services de relogement pour entreprises ; renseignements d'affaires ;

services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; reproduction

de documents ; services de revues de presse ; production d'émissions

de télé-achat ; services de secrétariat ; sélection du personnel par

procédés psychotechniques ; sondage d'opinion ; location de stands de
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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;;

35 services de sous-traitance [assistance commerciale] traitement de

texte ; traitement administratif de commandes d'achats ; transcription

de communications [travaux de bureau] ; services de veille

concurrentielle ; services de veille commerciale ; vente aux enchères

;services de ventes en gros des vêtements et sous vêtement pour

femmes; ventes des vêtements de femmes en gros et en détail pour

femmes; ventes des soutiens-gorges; vente des sous vetements pour

femmes; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ;

services de vente au détail en ligne de musique numérique

téléchargeable ; services de vente au détail en ligne de sonneries

téléchargeables ; services de vente au détail en ligne de musique et de

films téléchargeables et préenregistrés ; services de vente en gros de

préparations pharmaceutiques vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales ; services de vente au détail d'œuvres d'art

fournis par des galeries d'art.

(300)

235193
(151) 14/12/2021

(180) 14/12/2031

(732) BENOTMAN SOULIMAN

QU OLD BOUTAYEB SECTEUR A RUE 54 N 13 NADOR

NADOR

MA

(591) Orange,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie;Vêtements, chaussures,

chapellerie;antidérapants pour chaussures ; aubes ; bandanas

[foulards] ; bandeaux pour la tête [habillement] ; bas ; bas absorbant la

transpiration ; bavoirs non en papier / bavettes non en papier ; bavoirs

à manches non en papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ;

bodys [vêtements de dessous] ; bonneterie ; bonnets / barrettes

[bonnets] / casquettes / coiffes ; bonnets de bain ; bonnets de douche ;

bottes* bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ; brodequins ;

cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ;

calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons [vêtements] ;

carcasses de chapeaux ;ceintures [habillement] ; ceintures ;

porte-monnaie [habillement] ; châles ; chancelières non chauffées

électriquement ; chandails / pull-overs ; chapeaux ; chapeaux en papier

[habillement] ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes absorbant la

transpiration chaussures* chaussures de football ; chaussures de plage

; chaussures de sport* chaussures de ski ; chemises ; chemisettes ;

coiffures [chapellerie] / chapellerie ; collants ; cols ; combinaisons de

ski nautique ; combinaisons [vêtements] ; combinaisons [vêtements de

dessous] ; corselets ; corsets [vêtements de dessous] ; costumes ;

costumes de plage ; costumes de mascarade ; couvre-oreilles

[habillement] ; crampons de chaussures de football ; cravates ; culottes

pour bébés ; culottes ; culottes [sousvêtements] ; débardeurs de sport ;

demi-bottes ; dessous-de-bras ; doublures confectionnées [parties de

vêtements] ; écharpes empeignes / empeignes de chaussures ;

empiècements de chemises ; espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols

; ferrures de chaussures ; fixe-chaussettes / supportschaussettes ;

foulards ; fourrures [vêtements] ; gabardines [vêtements] ; gaines

[sous-vêtements] ; galoches ; gants [habillement] ; gants de ski ; gilets ;

guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour automobilistes ;

habillement pour cyclistes ; hauts-de-forme ; jambières ; jarretelles ;

jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes ; jupesshorts ; jupons ;

justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ; leggins [pantalons] ;

livrées ; maillots de sport ; maillots de bain / costumes de bain ;

manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ; manipules [liturgie]

; manteaux ; mantilles ; masques pour dormir ; mitaines / mitons ;

mitres [habillement] ; pantalons ; pantoufles / chaussons pardessus /

paletots / surtouts [vêtements] ; parkas ; peignoirs / robes de chambre ;

peignoirs de bain ; pèlerines ; pelisses sous-pieds ; plastrons de

chemises ; poches de vêtements ; pochettes [habillement] ; ponchos ;

pyjamas ; robes ; robes-chasubles ; sabots [chaussures] ; sandales de

bain ; sandales ; saris ; sarongs ; semelles intérieures ; semelles slips ;

souliers de bain ; souliers de gymnastique ; souliers* souliers de sport*

soutiens-gorge ; tabliers [vêtements] ; talonnettes pour les bas ;

talonnettes pour chaussures ;sous vêtements pour

25 femmes; vêtement pour femmes;soutiens-gorges; talons teeshirts ;

tenues de karaté ; tenues de judo ; tiges de bottes ; toges ; trépointes

de chaussures ; tricots [vêtements] ; turbans ; uniformes ; valenki

[bottes en feutre] ; vareuses ; vestes ; vestes de pêcheurs ;

sous-vêtements / dessous [sous-vêtements] vêtements* / habits* /

articles d'habillement* sous-vêtements absorbant la transpiration ;

vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements

imperméables ; vêtements en papier ; vêtements de gymnastique ;

vêtements en imitations du cuir ; vêtements en cuir ; visières de

casquettes ; visières [chapellerie] ; voiles [vêtements] / voilettes

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ;services d'abonnement à des

journaux pour des tiers ; services d'abonnement à des services de

télécommunications pour des tiers ; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; administration de

programmes pour grands voyageurs ; administration de programmes

de fidélisation de consommateurs ; affichage publicitaire ; services
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d'agences d'import-export ; services d'agences d'informations

commerciales ; services d'agences de publicité ; aide à la direction des

affaires ; aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles

/ aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales ;

analyse du prix de revient ; services d'approvisionnement pour des tiers

[achat de produits et de services pour d'autres entreprises] ; assistance

administrative pour répondre à des appels d'offres ; audit comptable et

financier ; audits d'entreprises [analyses commerciales] ; services de

bureaux de placement ; services de comparaison de prix ; compilation

d'informations dans des bases de données informatiques ; compilation

d'index d'informations à des fins commerciales ou publicitaires ;

comptabilité / tenue de livres ; conception de matériels publicitaires ;

conseils en organisation et direction des affaires ; services de conseils

en gestion de personnel ; conseils en organisation des affaires ;

services de conseils pour la direction des affaires ; conseils en

communication [relations publiques] ; conseils en communication

[publicité] ; consultation pour la direction des affaires ; consultation

professionnelle d'affaires ; services de dactylographie ; établissement

de déclarations fiscales ; décoration de vitrines ; organisation de défilés

de mode à des fins promotionnelles ; démonstration de produits ;

services de dépôt de déclaration fiscale ; diffusion d'annonces

publicitaires ; diffusion [distribution] d'échantillons ; location de

distributeurs automatiques ; distribution de matériel publicitaire [tracts

prospectus imprimés échantillons] / diffusion de matériel publicitaire

[tracts prospectus imprimés échantillons] ; écriture de textes pour

scénarios à des fins publicitaires ; enregistrement de données et de

communications écrites ; enregistrement de listes de cadeaux ; location

d'espaces publicitaires ; mise à disposition d'espaces de vente en ligne

pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; estimation en

affaires commerciales ; études de marché ; services d'expertise en

productivité d'entreprise ; facturation ; production de films publicitaires ;

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ; gérance

administrative d'hôtels ; services de gestion informatisée de fichiers ;

gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants;

gestion d'affaires pour le compte de sportifs ; services de gestion de

projets commerciaux dans le cadre de projets de construction ; gestion

administrative externalisée

35 d'entreprises ; gestion commerciale de programmes de

remboursement pour des tiers ; informations d'affaires ; informations et

conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de

produits et de services ; informations en matière de contacts d'affaires

et commerciaux ; informations commerciales par le biais de sites web ;

services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en

relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la

recherche de financements ; services d'intermédiation commerciale

[conciergerie] ; investigations pour affaires ; location de machines et

d'appareils de bureau ; management de transition ; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes

marketing / mercatique ; marketing ciblé ; marketing dans le cadre de

l'édition de logiciels ; location de matériel publicitaire ; mise à jour de

documentation publicitaire ; mise en pages à buts publicitaires ; mise à

jour et maintenance de données dans des bases de données

informatiques ; mise à jour et maintenance d'informations dans des

registres ; négociation et conclusion de transactions commerciales pour

des tiers ; négociation de contrats d'affaires pour des tiers ;

optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente

; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à

buts commerciaux ou de publicité ; location de panneaux publicitaires ;

services de photocopie ; location de photocopieurs ; portage salarial ;

préparation de feuilles de paye ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail ; prévisions

économiques ; services de programmation de rendez-vous [travaux de

bureau] ; promotion des ventes pour des tiers ; promotion de produits

et services par l'intermédiaire du parrainage de manifestations

sportives ; publication de textes publicitaires ; services publicitaires

facturables au clic ; publicité ; publicité radiophonique ; publicité

télévisée ; publicité par correspondance ; publicité en ligne sur un

réseau informatique ; publicité extérieure ; services de rappel de

rendez-vous [travaux de bureau] ; recherche de données dans des

fichiers informatiques pour des tiers ; recherche de parraineurs ;

recherches pour affaires ; recherches en marketing ; recrutement de

personnel ; rédaction de textes publicitaires ; rédaction de curriculum

vitae pour des tiers ; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire ; relations publiques ; établissement de relevés de comptes

; services de relogement pour entreprises ; renseignements d'affaires ;

services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; reproduction

de documents ; services de revues de presse ; production d'émissions

de télé-achat ; services de secrétariat ; sélection du personnel par

procédés psychotechniques ; sondage d'opinion ; location de stands de

vente ; établissement de statistiques ; services de sténographie ;

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques

35 ; services de télémarketing ; location de temps publicitaire sur tout

moyen de communication;; services de sous-traitance [assistance

commerciale] traitement de texte ; traitement administratif de

commandes d'achats ; transcription de communications [travaux de

bureau] ; services de veille concurrentielle ; services de veille

commerciale ; vente aux enchères ;services de ventes en gros des

vêtements et sous vêtement pour femmes; ventes des vêtements de

femmes en gros et en détail pour femmes; ventes des soutiens-gorges;

vente des sous vetements pour femmes; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales ; services de vente au détail en ligne de musique

numérique téléchargeable ; services de vente au détail en ligne de

sonneries téléchargeables ; services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés ; services de

vente en gros de préparations pharmaceutique;vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; services de vente au

détail d'oeuvres d'art fournis par des galeries d'art.
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(300)

235194
(151) 14/12/2021

(180) 14/12/2031

(732) Société d’Exploitation de Verrerie au Maroc (SEVAM)

Boulevard Ouk’at Badi, Roches Noires

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

21 Verrerie ; verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre de

construction ; verre partiellement élaboré ; bouteilles en verre ;

bouteilles vendues vides ; bouteilles pour l'eau, l'huile, jus, sirop,

bières, spiritueux, vins et alcools ; verrerie pour boissons ; verres,

récipients pour liquides et accessoires de bar ; verres à boire ; vaisselle

en verre ; carafes en verre ; tasses en verre ; chopes en verre ; tasses

à thé ; verres à thé ; bols ; corbeilles à fruits en verre ; saladiers ; vases

en verre ; bocaux en verre ; bocaux de conservation en verre ; pots en

verre ; pichets à sirop ; récipients hermétiques pour café en grains ;

pots à confiture ; bagues de bouteilles ; bagues de pots alimentaires ;

bouchons en verre.

(300)

235195
(151) 14/12/2021

(180) 14/12/2031

(732) ZENITH PHARMA

96 ZI TASSILA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

5 produits pharmaceutiques, médicaments à usage humain

(300)

235196
(151) 14/12/2021

(180) 14/12/2031

(732) ZENITH PHARMA

96 ZI TASSILA

INEZGANE-AIT MELLOUL

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 . ; Produits

Pharmaceutiques, médicaments à usage humain

(300)

235197
(151) 14/12/2021

(180) 14/12/2031

(732) Société d’Exploitation de Verrerie au Maroc (SEVAM)

Boulevard Ouk’at Badi, Roches Noires

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

21 Verrerie ; verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre de

construction ; verre partiellement élaboré ; bouteilles en verre ;

bouteilles vendues vides ; bouteilles pour l'eau, l'huile, jus, sirop,

bières, spiritueux, vins et alcools ; verrerie pour boissons ; verres,

récipients pour liquides et accessoires de bar ; verres à boire ; vaisselle

en verre ; carafes en verre ; tasses en verre ; chopes en verre ; tasses

à thé ; verres à thé ; bols ; corbeilles à fruits en verre ; saladiers ; vases

en verre ; bocaux en verre ; bocaux de conservation en verre ; pots en
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verre ; pichets à sirop ; récipients hermétiques pour café en grains ;

pots à confiture ; bagues de bouteilles ; bagues de pots alimentaires ;

bouchons en verre.

(300)

235198
(151) 10/12/2021

(180) 10/12/2031

(732) ABAAMRAN

N°136 Z I TASSILA RUE AL MOHAMADIA DCHEIRA

INEZGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) 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 . ; arômes de café ; cacao ; thé* ; thé glacé

(300)

235199
(151) 14/12/2021

(180) 14/12/2031

(732) Mokrini Zineb

47 BD LALLA YACOUT ETG 6 APPT 11

CASABLANCA

MA

(591) Mauve,
(511)

5 Préparations médicales; produits hygiéniques pour la médecine;

aliments et substances diététiques à usage médical, compléments

alimentaires pour êtres humains. ; serviettes hygiéniques ; serviettes

périodiques ; culottes hygiéniques ; culottes hygiéniques pour

incontinents ; infusions médicinales ; désinfectants à usage hygiénique

; extraits de plantes à usage pharmaceutique ; potions médicinales ;

thé médicinal ; tisanes ; tampons hygiéniques ; tampons pour la

menstruation ; protège-slips [produits hygiéniques] ; slips périodiques ;

savons antibactériens ; savons désinfectants ; savons médicinaux

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; culottes [sous-vêtements] ;

culottes ; slips ; bodys [vêtements de dessous] ; bonneterie ; caleçons

[courts] ; caleçons de bain ; ceintures [habillement] ; chancelières non

chauffées électriquement ; chaussettes ; chaussons ; chaussettes

absorbant la transpiration ; collants ; combinaisons [vêtements] ;

combinaisons [vêtements de dessous] ; corsets [vêtements de

dessous] ; culottes pour bébés ; débardeurs de sport ; dessous

[sous-vêtements] ; habits* ; jambières ; jerseys [vêtements] ;

jupes-shorts ; jupes ; kimonos ; justaucorps ; leggins [pantalons] ;

maillots de bain ; maillots de sport ; pantalons ; pantoufles ; peignoirs ;

poches de vêtements ; pochettes [habillement] ; pyjamas ; robes de

chambre ; sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la transpiration

; soutiens-gorge ; tee-shirts ; vêtements* ; vêtements confectionnés ;

vêtements de dessus ; vêtements de gymnastique ; vêtements en cuir ;

vêtements en imitations du cuir

(300)

235200
(151) 14/12/2021

(180) 14/12/2031

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR) - CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(300)

235201
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(151) 14/12/2021

(180) 14/12/2031

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR) - CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(300)

235203
(151) 14/12/2021

(180) 14/12/2031

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR) - CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(300)

235204
(151) 14/12/2021

(180) 14/12/2031

(732) KOUDAR LAHCEN

N° 504 BLOC D LOT EL WAHDA

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

235205
(151) 14/12/2021

(180) 14/12/2031

(732) ASTER PHARM

6-3 EL MAAZOUZIA, APPARTEMENT 1er ÉTAGE

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;
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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)

235206
(151) 14/12/2021

(180) 14/12/2031

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR) - CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(300)

235207
(151) 14/12/2021

(180) 14/12/2031

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR) - CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(300)

235208
(151) 14/12/2021

(180) 14/12/2031

(732) EL YESSEFI Abderrahim

Complexe mehdia, immeuble 9, app 36

TANGER

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

42 programmation pour ordinateurs

(300)

235211
(151) 14/12/2021

(180) 14/12/2031

(732) BEST WORLD EMBALLAGE

KM 26 AIN SAYARNI RTE EL JADIDA HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

8 fourchettes en plastique jetables

(300)

235215
(151) 14/12/2021
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(180) 14/12/2031

(732) COULEURS COM

A 9 IMM JAAFAR RUE MANSOUR EDDAHBI

MARRAKECH

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; organisation de foires à buts

commerciaux ou de publicité

(300)

235217
(151) 14/12/2021

(180) 14/12/2031

(732) HARIBE Abdelhak

236 BD ABDELMOUMEN IMM 9 ETG 1APT 2 RUE ABDELKIM

RAIS FRANCE VILLE 2

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune; matelas; corps de

matelas; matelas à ressorts; matelas-futons; fauteuils; fauteuils-lits; lits;

tours de lit pour lits à barreaux, autres que linge de lit; cadres de lit;

canapés-lits; sommiers de lits; têtes de lits.

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques; couvertures de lit; dessus-de-lit;

draps de lit; jetés de lit; linge de lit; tours de lit d'enfant [linge de lit]; jeux

de draps de lit; tours de lit en tissu; pièces de tissu pour la fabrication

de couvre-lits; enveloppes de protection en tissu pour rambardes de lits

à barreaux, non ajustées; ; tapisserie ; canevas pour la tapisserie ;

tapisseries en matières textiles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; services de vente au détail ou en

gros de linge de lit et matelas; services de vente au détail ou en gros

de tissus tissés et linge de lit; services de magasins de vente au détail

proposant des articles d'ameublement; services de magasins de vente

en gros proposant des articles d'ameublement; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des articles d'ameublement;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles

d'ameublement.

(300)

235218
(151) 14/12/2021

(180) 14/12/2031

(732) EN-NAJEM RACHID

LOT SAADAIA NR 11 BD FES CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir,
(511)

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers

laisses et vêtements pour animaux ; sacs ; sacs à dos ; sacs à main ;

sacs à provisions ; sacs à roulettes ; sacs de plage ; sacs de sport ;

sacs de voyage ; sacs [enveloppes pochettes] en cuir pour l'emballage.

25 Vêtements chaussures;espadrilles; chaussures de sport; articles

chaussants articles de chapellerie; chaussettes; survêtements;

sous-vêtements; articles de lingerie; pyjamas; peignoirs; peignoirs de

bain; shorts de bain; bonnets de bain; chaussettes; bottes; sandales;

chaussons.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau; Import-Export ; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services.

(300)

235219
(151) 15/12/2021

(180) 15/12/2031

(732) DEROUICHE IKRAM
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RES HOPITAL MILITAIRE MY ISMAIL IMM A APPT 9 VN

MEKNES

MA

(591) Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

235220
(151) 15/12/2021

(180) 15/12/2031

(732) SPRAYKEM

16 RUE BAB AL MANDAB QUARTIER RACINE

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(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)

235222
(151) 15/12/2021

(180) 15/12/2031

(732) Itadis group

42 Av Sakia Al hamra 70000

LAAYOUNE

MA

(591) Jaune, Rouge,
(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.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

32 Bières; boissons sans alcool; eaux minérales et gazeuses;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

sans alcool pour faire des boissons.

(300)

235223
(151) 15/12/2021

(180) 15/12/2031

(732) LEADIS

HY EL FATH AV MEZOUAR NR 309 3EME ETG

LAAYOUNE

MA
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(591) Gris, Rouge, Moutarde, Gris foncé : 706F6F,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir . ; biscuits

(300)

235225
(151) 15/12/2021

(180) 15/12/2031

(732) Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

4-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo

JP

(591)

(511)

5 Insecticides contenant des phéromones pour attirer les insectes ;

pesticides et préparations destructrices de vermines; pesticides et

préparations destructrices de vermine contenant des phéromones.

(300)

235228
(151) 15/12/2021

(180) 15/12/2031

(732) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE

50890 CONDE-SUR-VIRE

FR

(591)

(511)

29 Oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ;

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.

30 Cacao ; sucre ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ;

pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave

(édulcorant naturel) ; levure ; sel ; sauces (condiments) ; sandwiches ;

pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries

; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de thé.

35 Publicité ; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail ; organisation d'expositions à

buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau

informatique ; publication de textes publicitaires.

43 Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services

de traiteurs ; services hôteliers.

(300)

235229
(151) 15/12/2021

(180) 15/12/2031

(732) MADEC WORLD FOOD

KM 10.5 route d`El Jadida Lissasfa

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 fromages

(300)

235230
(151) 15/12/2021

(180) 15/12/2031

(732) ACHRAF LARA TRANS

24 RUE 4 AV EL ATTAOUIA MARTIL

TETOUAN

MA

(591) Rouge, Mauve, Bleu ciel, Vert,
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(511)

31 fruits frais ; légumes frais

(300)

235231
(151) 15/12/2021

(180) 15/12/2031

(732) SAHLAOUI SHOES

AVENUE MOHAMED V N° 283 ERFOUD

ERRACHIDIA

MA

(591) Noir, Rouge, Beige, Vert,
(511)

25 chaussures*

(300)

235232
(151) 15/12/2021

(180) 15/12/2031

(732) AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

SE

(591)

(511)

5 Préparations et substances pharmaceutiques.

(300)

235233
(151) 15/12/2021

(180) 15/12/2031

(732) HANOUTY SHOP

5, BOULEVARD ABDELLATIF BEN KADDOUR, 4ÈME ÉTAGE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; services d'agences d'import-export; services

d'agences d'informations commerciales; services d'approvisionnement

pour des tiers [achat de produits et de services pour d'autres

entreprises]; mise à disposition d'informations commerciales par le

biais de sites web; services de comparaison de prix; démonstration de

produits; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services; organisation d'expositions à des

fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition d'informations et

de conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de

produits et de services; marketing ciblé; présentation de produits sur

tout moyen de communication pour la vente au détail; profilage des

consommateurs à des fins commerciales et de marketing; promotion

des ventes pour des tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique;

services de génération de leads; services de promotion de produits par

l'intermédiaire d'influenceurs; services de regroupement, pour des tiers,

de produits divers à l'exclusion de leur transport, permettant à la

clientèle de les voir et de les acheter commodément ;Publicité; gestion,

organisation et administration des affaires commerciales; travaux de

bureau.

(300)

235234
(151) 15/12/2021

(180) 15/12/2031

(732) HANOUTY SHOP

5, BOULEVARD ABDELLATIF BEN KADDOUR, 4ÈME ÉTAGE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Orange, Ocre, Vert,
(511)

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de
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consommateurs; services d'agences d'import-export; services

d'agences d'informations commerciales; services d'approvisionnement

pour des tiers [achat de produits et de services pour d'autres

entreprises]; mise à disposition d'informations commerciales par le

biais de sites web; services de comparaison de prix; démonstration de

produits; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services; organisation d'expositions à des

fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition d'informations et

de conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de

produits et de services; marketing ciblé; présentation de produits sur

tout moyen de communication pour la vente au détail; profilage des

consommateurs à des fins commerciales et de marketing; promotion

des ventes pour des tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique;

services de génération de leads; services de promotion de produits par

l'intermédiaire d'influenceurs; services de regroupement, pour des tiers,

de produits divers à l'exclusion de leur transport, permettant à la

clientèle de les voir et de les acheter commodément ;Publicité; gestion,

organisation et administration des affaires commerciales; travaux de

bureau.

(300)

235235
(151) 15/12/2021

(180) 15/12/2031

(732) ECZACIBASI HOLDING ANONIM SIRKETI

Kanyon Ofis Buyukdere Cad. No: 185 Levent 34394 Istanbul

TR

(591) Blanc, Bleu,
(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; 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 abrase ; savons liquides ; savon de bain liquide; savon liquide pour

le lavage du corps; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour

laver la vaisselle; savons liquides pour la lessive; savons liquides pour

les mains et le visage; savons de bain sous forme liquide, solide ou gel;

savons liquides pour les mains, le visage et le corps; savons liquides

utilisés dans les bains de pieds; savons; savon aux amandes; savon à

l'aloès; savon anti-transpirant; savon en barre; savons pour le corps;

savons cosmétiques; savons en crème; savon déodorant; savons

désodorisants; savon détergent; savons pour le visage; savons

granulés; savons pour les mains; savons industriels; savons à lessive;

savons de luffa; savons parfumés; savons parfumés; savons à barbe;

savons de douche; savons pour la peau; savon en poudre; produits à

base de savon; savons de toilette; savon sans eau; savons crèmes

pour le corps; savons à base de buriti; gâteaux de savon; savons à

base de copaïba; savons déodorants à base de chanvre; savons

liquides (non médicinaux); savons pour le corps non médicinaux;

savons pour le visage non médicinaux; savons pour les mains non

médicinaux; savons liquides non médicamenteux; savons en poudre

non médicamenteux; préparations de savon non médicamenteuses;

produits de savon non médicamenteux; savons non médicinaux;

savons non médicinaux pour bébés; savons non médicinaux pour le

corps; savons non médicamenteux pour le visage; savons non

médicinaux pour les mains; savons de toilette non médicamenteux;

savons en papier à usage personnel; savons de toilette parfumés;

savon pour éclaircir les textiles; savon pour la transpiration des pieds;

savons et détergents; savons pour les soins du corps; savons à usage

domestique; savons pour la lessive; savons à usage personnel; savons

sous forme liquide; savons de toilette; éponges imprégnées de savons;

savons en acier inoxydable; pains de savon pour le lavage du corps;

lave-mains non médicinaux à base de savon; éponges imprégnées de

savons à usage domestique; savons liquides utilisés dans les bains de

pieds; nettoyants pour le visage non médicamenteux à base de savon;

préparations liquides non médicamenteuses pour le nettoyage des

mains; savons non médicinaux pour les mains; produits nettoyants

pour les mains; nettoyants pour les mains [produits pour le nettoyage

des mains]; mousses nettoyantes pour la peau; mousses nettoyantes

pour les mains; mousses de douche et de bain; détergents moussants

à usage

3 domestique; draps à lessive imprégnés de détergent; détergents

liquides pour lave-vaisselle; détergents à lessive en poudre; détergents

savonneux à usage domestique; lingettes pour lunettes imprégnées

d'un détergent; détergents pour cuvettes de toilette; alcali volatil

[ammoniac] [détergent]; détergents à vaisselle; chiffons imprégnés d'un

détergent pour nettoyer les lunettes; détergents pour le lavage de

voitures et de camions; détergents pour lave-vaisselle sous forme de

gel; détergents pour lave-vaisselle sous forme liquide; détergents pour

lave-vaisselle en poudre; détergents pour lave-vaisselle sous forme de

comprimés; détergents ménagers ayant des propriétés désinfectantes;

détergents à lessive pour le nettoyage domestique; détergents à

lessive en poudre; chiffons imprégnés d'un détergent pour nettoyer les

objectifs d'appareils photo; détergents à base de pétrole [à usage

domestique]; lingettes pré-humidifiées imprégnées d'un détergent pour

le nettoyage; lingettes pré-humidifiées imprégnées de détergent à

vaisselle; détergents à des fins de nettoyage, autres qu'à utiliser dans

des opérations de fabrication; détergents, autres qu'à utiliser dans des

opérations de fabrication et à usage médical; lingettes imprégnées de

Gazette de l'OMPIC N° 2021/24 du 23/12/2021 Page261



lotions cosmétiques; tampons, mouchoirs et lingettes nettoyants pré

humectés et imprégnés, nommément tampons nettoyants imprégnés

de cosmétiques, lingettes cosmétiques pré humectées imprégnées de

produits démaquillants et lingettes cosmétiques pré humectées;

tampons cosmétiques imprégnés de produits démaquillants; chiffons

imprégnés de produits de nettoyage; tuyaux humides; lingettes pour

bébés; lingettes pour le visage; lingettes pour bébés à usage

cosmétique; lingettes pour bébés à usage cosmétique; lingettes

nettoyantes pour le visage; lingettes nettoyantes pré-imprégnées;

lingettes nettoyantes pré-humidifiées; lingettes cosmétiques

pré-humidifiées; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau;

lingettes imprégnées de produits de nettoyage; lingettes imprégnées de

préparations cosmétiques; lingettes imprégnées de produits de soin de

la peau; lingettes pour bébés imprégnées de produits de nettoyage;

lingettes jetables pour bébés imprégnées de produits cosmétiques;

lingettes imprégnées de produits d'hygiène personnelle; lingettes

jetables imprégnées d'eau de Cologne ; lingettes jetables pour bébés

imprégnées de produits d'hygiène personnelle; tampons, chiffons ou

lingettes nettoyants pré-humidifiés ou imprégnés ; lingettes pré

humectées contenant des produits de nettoyage à usage domestique;

lingettes imprégnées de préparations anti-transpirantes à usage

personnel; lingettes imprégnées de produits démaquillants; lingettes

imprégnées de préparations déodorantes à usage personnel; lingettes

jetables imprégnées de produits chimiques ou de composés nettoyants

pour l'hygiène personnelle; lingettes jetables imprégnées de composés

nettoyants pour le visage; Cologne; eau de Cologne.

(300)

235236
(151) 15/12/2021

(180) 15/12/2031

(732) TAOURI MOHAMED SALEM

HAY EL AMANE 01

BOUJDOUR

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; enseignement du tennis de table; cours de tennis de table;

organisation, préparation et tenue de matchs de tennis de table.

(300)

235237

(151) 15/12/2021

(180) 15/12/2031

(732) MARSONS HOME TEX

AMIRA 2 LOTISSEMENT ESSAADA QT AL MATAR

NADOR

MA

(591) Bleu,
(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 .

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

(300)

235238
(151) 15/12/2021

(180) 15/12/2031

(732) MARSONS HOME TEX

AMIRA 2 LOTISSEMENT ESSAADA QT AL MATAR

NADOR

MA

(591) Bleu, Gris, 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 .
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16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

(300)

235239
(151) 15/12/2021

(180) 15/12/2031

(732) MARSONS HOME TEX

AMIRA 2 LOTISSEMENT ESSAADA QT AL MATAR

NADOR

MA

(591) Bleu, Gris, 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 .

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

(300)

235241
(151) 15/12/2021

(180) 15/12/2031

(732) MJR PROD

17 RUE TARGA IMM 17 MAG 04 HAY NAHDA ,

RABAT

MA

(591) Orange, 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)

235243
(151) 15/12/2021

(180) 15/12/2031

(732) ASTER PHARM

6-3 EL MAAZOUZIA, APPARTEMENT 1er ÉTAGE

MARRAKECH

MA

(591) Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

235244
(151) 15/12/2021

(180) 15/12/2031

(732) DIFFUSION BBL

46 RUE ABOU BAKR SEDDIK

CASABLANCA

MA
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(591) BLEU CELESTE,
(511)

28 figurines [jouets]

(300)

235248
(151) 15/12/2021

(180) 15/12/2031

(732) EL GAZZAR EL IDRISSI Yassine

Haddaouia 3, rue 29, n°11, étage 3B, Aïn Chock

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 dattes ; fruits à coque aromatisés ; fruits à coque confits ; fruits à

coque préparés ; en-cas à base de fruits ; fruits confits ; huile d'olive à

usage alimentaire ; huile d’olive extra vierge ; confitures

30 en-cas à base de céréales ; fruits à coque enrobés de chocolat ;

préparations faites de céréales ; pizzas ; macarons [pâtisserie] ;

pâtisserie ; petits fours [pâtisserie] ; pâtes de fruits [confiserie] ; miel ;

biscuits ; bonbons ; caramels [bonbons] ; café ; thé* ; câpres ; chocolat

; confiserie ; crêpes [alimentation] ; gaufres ; gâteaux ; sandwiches ;

pâtes alimentaires ; barres de céréales

43 services de cafés ; services de cafétérias ; services de cantines ;

services de restaurants ; services de restaurants en libre-service ;

services de snack-bars ; services de traiteurs

(300)

235253
(151) 15/12/2021

(180) 15/12/2031

(732) EL MANSOURI MOHAMED

RUE 188 NR 4 GR F EL OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Marron, 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)

235254
(151) 15/12/2021

(180) 15/12/2031

(732) SAMA INVEST

28 Rue 5, Lotissement La Colline I, Californie

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 Services d’assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ;

affaires immobilières ; courtage en biens immobiliers ; estimations

financières [assurances banques immobilier] ; évaluation [estimation]

de biens immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; location de biens

immobiliers ; location de bureaux [immobilier] ; estimations

immobilières ; services d'agences immobilières ; organisation du

financement de projets de construction.

(300)

235258
(151) 15/12/2021
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(180) 15/12/2031

(732) WAZO PACKAGING

BELLES LOGES APPRT 8 BUREAU N° 4 ROUTE DE SAFI

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Orange, Rouge, Vert,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

235259
(151) 15/12/2021

(180) 15/12/2031

(732) WAZO PACKAGING

BELLES LOGES APPRT 8 BUREAU N° 4 ROUTE DE SAFI

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Noir, Orange, Rouge,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

235261
(151) 15/12/2021

(180) 15/12/2031

(732) BAKKIOUI HAITHAM

HAY VAL FLEURI RUE 73 NO 59

TANGER

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 . ; bandoulières en cuir ; boîtes à

chapeaux en cuir ; boîtes en cuir ou en carton-cuir ; caisses en cuir ou

en carton-cuir ; carcasses de sacs à main ; cartables ; coffres de

voyage ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; porte-adresses pour

bagages ; porte-bébés hamac ; porte-cartes de visite ;

porte-documents ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-musique ;

randsels [sacs à dos d'écolier japonais] ; sachets [enveloppes,

pochettes] en cuir pour l'emballage ; sacoches à outils vides ; sacoches

de selle* ; sacs* ; sacs à dos ; sacs à main ; sacs à provisions ; sacs à

roulettes ; sacs de plage ; sacs de campeurs ; sacs d'alpinistes ; sacs

de sport* ; sacs de voyage ; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour

l'emballage ; sacs kangourou [porte-bébés] ; trousses de voyage

[maroquinerie] ; valises ; valises à roulettes ; valves en cuir ; serviettes

[maroquinerie]

(300)

235262
(151) 15/12/2021

(180) 15/12/2031

(732) DCHIECHE YOUSSEF

64 rue melouiya agdal

RABAT

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et
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confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir . ; boissons à base de chocolat ; boissons à

base de thé ; café ; arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles

; arômes de café ; gâteaux ; fondants [confiserie] ; gaufres ; glace à

rafraîchir ; glaces alimentaires ; infusions non médicinales ; macaronis ;

pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtisserie ; pralines ; sandwiches ;

sucreries ; tartes ; thé* ; thé glacé ; yaourt glacé [glaces alimentaires] ;

desserts sous forme de mousses [confiserie] ; crêpes [alimentation]

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;

services de cafés ; services de cafétérias ; services de restaurants ;

services de cantines ; services de restaurants en libre-service ;

services de traiteurs

(300)

235264
(151) 15/12/2021

(180) 15/12/2031

(732) SIGMA PHARMA

6 BD ANOUAL RESIDENCE REVE D`OR ETAGE 5 APPT 12

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

235265
(151) 15/12/2021

(180) 15/12/2031

(732) SIGMA PHARMA

6 BD ANOUAL RESIDENCE REVE D`OR ETAGE 5 APPT 12

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

235266
(151) 15/12/2021

(180) 15/12/2031

(732) SIGMA PHARMA

6 BD ANOUAL RESIDENCE REVE D`OR ETAGE 5 APPT 12

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

Gazette de l'OMPIC N° 2021/24 du 23/12/2021 Page266



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)

235267
(151) 15/12/2021

(180) 15/12/2031

(732) SIGMA PHARMA

6 BD ANOUAL RESIDENCE REVE D`OR ETAGE 5 APPT 12

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

235268
(151) 15/12/2021

(180) 15/12/2031

(732) SIGMA PHARMA

6 BD ANOUAL RESIDENCE REVE D`OR ETAGE 5 APPT 12

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

235269
(151) 15/12/2021

(180) 15/12/2031

(732) SIGMA PHARMA

6 BD ANOUAL RESIDENCE REVE D`OR ETAGE 5 APPT 12

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(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)

235270
(151) 15/12/2021

(180) 15/12/2031

(732) SIGMA PHARMA

6 BD ANOUAL RESIDENCE REVE D`OR ETAGE 5 APPT 12

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

235271
(151) 15/12/2021

(180) 15/12/2031

(732) SIGMA PHARMA

6 BD ANOUAL RESIDENCE REVE D`OR ETAGE 5 APPT 12

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Violet,
(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)

235272
(151) 15/12/2021

(180) 15/12/2031

(732) SIGMA PHARMA

6 BD ANOUAL RESIDENCE REVE D`OR ETAGE 5 APPT 12

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

235274
(151) 15/12/2021
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(180) 15/12/2031

(732) Imad Sallali

HAY ESSALAM RESIDENCE NAJAH D 4EME ETG APPT 19

LARACHE

MA

(591)

(511)

16 matériel d’instruction ou d’enseignement;

(300)

235275
(151) 16/12/2021

(180) 16/12/2031

(732) ATALANTA LUB

ZERDAL EL GHARBIYA LOT TANMIA N°62 BOUKNADEL

SALE

MA

(591)

(511)

4 Huiles et graisses industrielles, cires; lubrifiants;

(300)

235276
(151) 16/12/2021

(180) 16/12/2031

(732) DELPHINUS SEAFOOD TRADING

BP 6164 HAY MLY RCHID

LAAYOUNE

MA

(591) Bleu, Doré,
(511)

29 conserves de poisson ; poisson congelé

(300)

235278
(151) 16/12/2021

(180) 16/12/2031

(732) SOFIA PALACE

2, Avenue Mehdi Ben Barka

RABAT

MA

(591) Doré,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire

(300)

235279
(151) 16/12/2021

(180) 16/12/2031

(732) AL NAWAEM GLAMOR

3 SECTEUR1 RYAD 2 LOT OULAD MTAA GUICHE LODAYA

TAMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) MAUVE LAVANDE, Mauve,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; 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
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[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 ;

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
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à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

polissage

(300)

235280
(151) 16/12/2021

(180) 16/12/2031

(732) FACOP

KM 11.5 LAHFAYA ROUTE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge, Marron, Beige,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

(300)

235281
(151) 16/12/2021

(180) 16/12/2031

(732) FACOP

KM 11.5 LAHFAYA ROUTE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

(300)

235282

(151) 16/12/2021

(180) 16/12/2031

(732) FACOP

KM 11.5 LAHFAYA ROUTE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

(300)

235283
(151) 16/12/2021

(180) 16/12/2031

(732) FACOP

KM 11.5 LAHFAYA ROUTE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

(300)

235284
(151) 16/12/2021

(180) 16/12/2031

(732) FACOP

KM 11.5 LAHFAYA ROUTE MEDIOUNA

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 .

(300)

235285
(151) 16/12/2021

(180) 16/12/2031

(732) World of Delights

15, RUE SEBOU, CENTRE D’AFFAIRES LA CHOPE, BUREAU

2, ETAGE 5

KENITRA

MA

(591)

(511)

30 café

43 services de cafés ; services de cafétérias ; services de restaurants

; services de restaurants en libre-service ; services hôteliers

(300)

235286
(151) 16/12/2021

(180) 16/12/2031

(732) World of Delights

15, RUE SEBOU, CENTRE D’AFFAIRES LA CHOPE, BUREAU

2, ETAGE 5

KENITRA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

235288
(151) 16/12/2021

(180) 16/12/2031

(732) Moufakkir Mohammed

34, rue Ahmed bidaoui hay badr

FES

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

235289
(151) 16/12/2021

(180) 16/12/2031

(732) XINDONG WU

21F, 1357 YINXIAN ROAD, NINGBO

CN
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(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 . ; accroche-sacs métalliques ; acier brut ou mi-ouvré ;

alliages de métaux communs ; aluminium ; anneaux brisés en métaux

communs pour clés ; anneaux de cuivre ; anneaux métalliques* ;

armatures de portes métalliques ; armatures métalliques pour béton ;

armatures métalliques pour conduites ; armatures métalliques pour

courroies ; armatures métalliques pour la construction ; arrêts

métalliques pour fenêtres ; arrêts métalliques pour portes ; articles de

clouterie ; auges à mortier métalliques ; bagues métalliques ; baguettes

métalliques pour le brasage ; baguettes métalliques pour le brasage et

le soudage ; baguettes métalliques pour le soudage ; bahuts [coffres]

métalliques ; balises métalliques, non lumineuses ; balustrades

métalliques ; barils métalliques ; barres d’acier laminées à chaud ;

barres en acier clair ; barres métalliques écroutées ; barres métalliques

étirées et polies ; barriques métalliques ; beryllium [glucinium] ;

bigornes ; boîtes à conserves métalliques ; boîtes à outils vides en

métal ; boîtes aux lettres métalliques ; bracelets d'identification

métalliques ; brames ; brasures ; bretelles métalliques pour la

manutention de fardeaux ; brides [colliers] métalliques ; bronze ;

bronzes [objets d'art] ; bustes en métaux communs ; butoirs en métal ;

cabines de bain métalliques ; cabines pour la peinture au pistolet

métalliques ; cabines téléphoniques en métal ; câbles métalliques non

électriques ; câbles téléphériques ; cadenas ; cadmium ; cadres de

fenêtres métalliques ; cadres de portes métalliques ; cages métalliques

pour animaux sauvages ; caillebotis métalliques ; caisses à monnaie

[métalliques ou non métalliques] ; caisses en métal ; caniveaux

métalliques ; cannelles métalliques pour tonneaux ; capsules de

bouchage métalliques ; capsules de bouteilles métalliques ; capuchons

de cheminées métalliques ; carreaux métalliques pour la construction ;

carreaux métalliques pour murs ; carreaux métalliques pour sols ;

carrelages métalliques pour sols ; cassettes de sûreté ; caveaux

métalliques ; celtium [hafnium] ; cerceaux métalliques pour barils ;

cercles métalliques pour tonneaux ; cermets ; chaînes de sûreté ;

chaînes métalliques* ; chaînes pour bestiaux ; changements de voie

[chemins de fer] ; chantiers [supports] métalliques pour fûts ; charnières

métalliques ; charpentes métalliques pour la construction ; châssis de

portes métalliques ; châssis de serres métalliques ; châssis métalliques

pour la construction ; cheminées métalliques ; chéneaux métalliques ;

chenets ; chevilles de cordonnerie métalliques ; chevilles métalliques ;

clenches ; cloches ; clochettes ; clous ; cloisons métalliques ; cobalt

brut [métal] ; coffres à outils vides en métal ; coffrages

6 pour le béton métalliques ; coffres de sécurité [métalliques ou non

métalliques] ; coffres-forts électroniques ; coffres-forts [métalliques ou

non métalliques] ; colliers d'attache métalliques pour tuyaux ;

constructions métalliques ; constructions transportables métalliques ;

contre-rails ; conteneurs métalliques ; corniches métalliques ; cornières

métalliques ; cornières pour toitures métalliques ; cosses de câbles ;

cosses de cordages ; coudes métalliques pour tuyaux ; couvercles de

trous d'homme métalliques ; couvertures de toits métalliques ;

crampons métalliques ; crémaillères ; crémones ; crampons pour fers à

cheval ; crochets de portemanteaux métalliques ; crochets métalliques

pour ardoises de toiture ; crochets [quincaillerie métallique] ; cuivre brut

ou mi-ouvré ; cuvelages métalliques ; cuves métalliques ; dalles de

pavage métalliques ; dalles funéraires métalliques ; décrottoirs ; degrés

[marches] d'escaliers métalliques ; dévidoirs métalliques, non

mécaniques, pour tuyaux flexibles ; dispositifs métalliques répulsifs

actionnés par le vent contre les oiseaux ; dispositifs non électriques

pour l’ouverture de fenêtres ; distributeurs fixes de serviettes

métalliques ; distributeurs métalliques fixes de sacs pour déjections

canines ; échafaudages métalliques ; éclisses de rails ; écrous

métalliques ; écussons métalliques pour véhicules ; éléments de

fermeture métalliques pour fenêtres ; éléments de fermeture

métalliques pour portes ; élingues métalliques pour la manutention de

fardeaux ; emballages en fer-blanc ; embouts de cannes métalliques ;

embouts métalliques de cannes ; encadrements de tombes métalliques

; enclumes ; enrouleurs métalliques, non mécaniques, pour tuyaux

flexibles ; enseignes en métal ; éperons ; équerres métalliques pour la

construction ; équerres métalliques pour meubles ; escabeaux

métalliques ; escaliers métalliques ; escaliers mobiles métalliques pour

l'embarquement de passagers ; étables métalliques ; étais métalliques ;

fenêtres métalliques ; fer brut ou mi-ouvré ; fer-blanc ; ferme-porte non

électriques ; fermetures de boîtes métalliques ; fermetures de bouteilles

métalliques ; fermetures de récipients métalliques ; fermetures pour

sacs métalliques ; ferrosilicium ; ferrures de fenêtres ; ferrures de

portes ; ferrures pour la construction ; feuillards d'acier ; feuillards de

fer ; feuilles d'aluminium* ; feuilles d'étain ; feuilles métalliques pour

emballage et empaquetage ; fiches [quincaillerie] ; figurines [statuettes]

en métaux communs ; fil de fer ; fil de fer barbelé ; filins d'acier ; fils à

lier métalliques ; fils à souder en métal ; fils d'aluminium ; fils d'acier ;

fils en alliages de métaux communs à l'exception des fusibles ; fils

métalliques ; fonte brute ou mi-ouvrée ; fonte d'acier ; galets de

fenêtres ; garde-feu métalliques pour fourneaux ; galets métalliques

pour portes coulissantes ; garnitures de cercueils métalliques ;

garnitures de fenêtres métalliques ; garnitures de meubles métalliques ;

6 garnitures de portes métalliques ; germanium ; glissières de sécurité

métalliques pour routes ; glucinium [beryllium] ; gouttières métalliques ;

grelots ; grilles métalliques ; hafnium [celtium] ; houssets [serrures] ;

Gazette de l'OMPIC N° 2021/24 du 23/12/2021 Page273



huches métalliques ; huisseries métalliques ; indium ; installations

métalliques pour le stationnement de bicyclettes ; jalousies métalliques

; lames métalliques de calage ; lattes métalliques ; lettres et chiffres en

métaux communs à l'exception des caractères d'imprimerie ; liens de

gerbes métalliques ; liens métalliques ; liens métalliques à usage

agricole ; limailles ; limonite ; limons [parties d'escaliers] métalliques ;

lingots de métaux communs ; linteaux métalliques ; loqueteaux

métalliques pour fenêtres ; loquets métalliques ; loupes [métallurgie] ;

magnésium ; maillechort ; maisons préfabriquées [prêts-à-monter]

métalliques ; manchons métalliques pour tuyaux ; manganèse ;

manifolds métalliques pour canalisations ; manteaux de cheminée

métalliques ; marchepieds métalliques ; marquises [constructions]

métalliques ; marteaux de portes métalliques ; matériaux à bâtir

métalliques ; matériaux de construction métalliques ; matériaux de

construction réfractaires métalliques ; matériaux pour voies ferrées

métalliques ; matériel fixe de funiculaires ; mâts en acier ; mâts

[poteaux] métalliques ; menottes ; métal antifriction ; métal blanc ;

métaux en feuilles ou en poudre pour imprimantes 3D ; métaux en

poudre* ; métaux pyrophoriques ; minerais de chrome ; minerais de fer

; minerais métalliques ; mitres de cheminées métalliques ; molybdène ;

monuments funéraires métalliques ; monuments métalliques ; moules à

glace métalliques ; mordaches [quincaillerie métallique] ; moules pour

la fonderie métalliques ; moulures de corniches métalliques ;

moustiquaires [châssis] métalliques ; nickel ; niobium ; noues

métalliques pour la construction ; numéros de maisons métalliques,

non lumineux ; palettes de manutention métalliques ; palettes de

transport métalliques ; palettes [plateaux] de chargement métalliques ;

palissades métalliques ; palplanches métalliques ; panneaux de portes

métalliques ; paniers métalliques ; panneaux de signalisation

métalliques, ni lumineux, ni mécaniques ; patères [crochets]

métalliques pour vêtements ; patinoires [constructions] métalliques ;

pattes d'attache métalliques pour câbles et tuyaux ; pavés métalliques ;

pênes de serrures ; pentures ; perches métalliques ; pièges pour

animaux sauvages* ; pinces métalliques pour la fermeture de sacs ;

piquets de tente métalliques ; piscines [constructions] métalliques ;

pitons métalliques ; plafonds métalliques ; planchers métalliques ;

plaques commémoratives métalliques ; plaques d'ancrage ; plaques

d'identité métalliques ; plaques d'immatriculation métalliques ; plaques

métalliques de calage ; plaques minéralogiques métalliques ; plaques

tournantes ; plateaux métalliques* ; plateaux [palettes] de chargement

métalliques ; plomb brut ou mi-ouvré ; plombs de garantie ; plongeoirs

6 d'embranchement métalliques ; tuyaux métalliques ; tuyères

métalliques ; vanadium ; vannes métalliques autres que parties de

machines ; vasistas métalliques ; verrous de porte métalliques ; viroles

; viroles pour manches ; vis métalliques ; volets métalliques ; volières

[constructions] métalliques

6 métalliques ; poignées de portes en métal ; pointes [clous] ;

porcheries métalliques ; portails métalliques ; portes battantes

métalliques ; portes blindées métalliques ; portes métalliques* ;

poteaux métalliques ; poteaux métalliques pour lignes électriques ;

poteaux télégraphiques métalliques ; poulaillers métalliques ; poulies

métalliques autres que pour machines ; poutrelles métalliques ; poutres

métalliques ; quais flottants métalliques pour l'amarrage des bateaux ;

quais préfabriqués métalliques ; quincaillerie métallique* ; raccords de

graissage ; raccords métalliques de câbles non électriques ; raccords

métalliques pour tuyaux ; raccords pour chaînes ; raidisseurs

[quincaillerie métallique] ; rails ; rampes de lancement de fusées

métalliques ; récipients d'emballage en métal ; récipients métalliques

pour acides ; récipients métalliques pour le gaz sous pression ou l'air

liquide ; récipients pour le gaz sous pression métalliques ; réservoirs en

métal ; ressorts [quincaillerie métallique] ; revêtements de doublage

métalliques pour la construction ; revêtements de placage métalliques

pour la construction ; revêtements muraux de doublage métalliques

pour la construction ; revêtements muraux de placage métalliques pour

la construction ; rivets métalliques ; robinets métalliques pour tonneaux

; rondelles en métal ; roulettes de lits métalliques ; roulettes de

meubles métalliques ; sabots de Denver ; sangles métalliques pour la

manutention de fardeaux ; semences [clous] ; serre-câbles métalliques

; serres transportables métalliques ; serrures métalliques autres

qu'électriques ; serrures métalliques pour véhicules ; serrures pour

véhicules métalliques ; seuils métalliques ; signalisation métallique, non

lumineuse et non mécanique ; sonnailles ; sonnettes* ; sonnettes

métalliques de portes, non électriques ; soudure d'argent ; soudure d'or

; soupapes métalliques autres que parties de machines ; statues en

métaux communs ; statuettes en métaux communs ; stèles funéraires

métalliques ; stores en acier ; tampons [chevilles] en métal ; tantale

[métal] ; targettes ; tasseaux [enclumes portatives] ; tendeurs de

bandes de fer [étriers de tension] ; tendeurs de bandes métalliques

[étriers de tension] ; tendeurs de courroies métalliques ; tendeurs de fils

métalliques [étriers de tension] ; tire-fond ; titane ; toiles métalliques ;

toitures métalliques ; toitures métalliques incorporant des cellules

photovoltaïques ; tôles ; tôles d'acier ; tombac ; tombes métalliques ;

tonneaux métalliques ; tonnelles [constructions] métalliques ;

tourniquets [portillons tournants] métalliques ; traverses de chemins de

fer métalliques ; trémies métalliques non mécaniques ; tubes d'acier ;

tubes métalliques ; tuiles métalliques pour toitures ; tuiles pannes

métalliques ; tungstène ; tuteurs métalliques pour plantes ou arbres ;

tuyauteries métalliques ; tuyaux d'acier ; tuyaux de cheminées

métalliques ; tuyaux de descente métalliques ; tuyaux de drainage

métalliques ; tuyaux

(300)

235298
(151) 16/12/2021

(180) 16/12/2031

(732) EDENRED

14-16 Boulevard Garibaldi 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

FR
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(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

35 Publicité ; gestion d'entreprise ; administration des affaires ;

services de travaux de bureau ; conseil en organisation d'entreprise ;

gestion administrative ; gestion (comptabilité, administration), analyse

et traitement d'informations commerciales ; services d'administration

commerciale liés à l'acquisition de biens et de services; conseils,

consultations, informations et expertises en matière de conseil en

gestion et organisation d'entreprise ; informations ou demandes de

renseignements commerciaux ; administration, organisation et conseil

liés aux opérations commerciales de fidélisation de la clientèle

notamment par la mise à disposition d'offres promotionnelles ;

promotion des ventes pour des tiers; abonnement à des services de

bases de données informatiques pour des tiers; services administratifs

pour programmes de fidélisation de la clientèle; gestion des comptes

clients ; collecte (notamment compilation), systématisation

d'informations dans des bases de données informatiques ; organisation

de programmes de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales,

promotionnelles ou publicitaires ; gestion administrative des dépenses

professionnelles et des flux de paiement de l'entreprise; organisation,

exploitation et supervision de programmes de fidélisation de la clientèle

; organisation, exploitation et supervision de programmes incitatifs ;

organisation, fonctionnement et supervision des programmes de

récompenses ; administration de programmes de rabais liés à l'achat

de biens et de services par les clients.

36 Services financiers ; information financière ; gestion financière via

des solutions de gestion des dépenses ; services de traitement et

d'administration des paiements ; émission de moyens de paiement, à

savoir cartes prépayées, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de

paiement, monnaie dématérialisée; services de cartes de crédit ;

services de carte de débit; services d'assurance ; affaires financières;

affaires monétaires ; conseil, consultation, information et évaluation en

matière financière ; gestion financière des dépenses professionnelles

et des flux de paiement des entreprises ; Transfert électronique de

fonds ; financement et services de financement liés à un programme de

fidélisation de la clientèle.

(300)

235300
(151) 16/12/2021

(180) 16/12/2031

(732) MOTOCBK INTERNAATIONAL GROUP

47 BD LALLA YACOUT 5 EME ETG

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 .

(300)

235301
(151) 16/12/2021

(180) 16/12/2031

(732) SOROR

332 Bd Brahim Roudani Etage 5 Appt 21 Résidence Rayhane

Quartier Maarif

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques

(300)

235302
(151) 16/12/2021

(180) 16/12/2031

(732) AGGOUR OTMAN

N 9 RUE 32 HAY SALAM AIN KADOUS

FES

MA
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(591)

(511)

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

235305
(151) 16/12/2021

(180) 16/12/2031

(732) BOUZITI MOUAD

LOT AZZOUZIA 1042

MARRAKECH

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

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
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pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

235306
(151) 16/12/2021

(180) 16/12/2031

(732) IHNASSA OMAR

LOT MOUSTAKBAL GH, IMM N79, APPT N1, SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 indicateurs de niveau d'eau; indicateurs de pente; indicateurs de

perte électrique; indicateurs de pression; indicateurs de quantité;

indicateurs de température; indicateurs de vide; inducteurs [électricité];

indicateurs de vitesse; induits [électricité]; installations électriques pour

la commande à distance d'opérations industrielles; installations

électriques pour préserver du vol; instruments à lunettes; instruments

d'alarme; instruments azimutaux; instruments d'arpentage; instruments

de contrôle de chaudières; instruments de cosmographie; instruments

de mesure; instruments de nivellement; instruments d'observation;

instruments et machines pour essais de matériaux; instruments

mathématiques; instruments météorologiques; instruments pour la

navigation; interfaces audio; interfaces [informatique]; intermédiaires

[photographie]; interrupteurs; inverseurs [électricité]; jalons [instruments

d'arpentage]; jauges; jauges de taraudage; jetons de sécurité

[dispositifs de chiffrement]; judas optiques pour portes; jumelles

[optique]; lacto-densimètres; lampes optiques; lampes pour chambres

noires [photographie]; lances à incendie; lanternes à signaux; lanternes

magiques; lasers non à usage médical; lecteurs de cassettes; lecteurs

de codes à barres; lecteurs de disques compacts; lecteurs DVD;

lecteurs [équipements de traitement de données]; lentilles de contact;

lentilles optiques; leviers de commande à utiliser avec un ordinateur

autres que pour jeux vidéo; lignes de sondes; limiteurs [électricité];

liseuses électroniques; lochs; logiciels de jeux; logiciels économiseurs

d'écran pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; logiciels

[programmes enregistrés]; loupes [optique]; lunettes 3D; lunettes de

soleil; lunettes antiéblouissantes; lunettes de sport; lunettes de visée

pour armes à feu; lunettes de visée pour pièces d'artillerie; lunettes

intelligentes; lunettes [optique]; machines à additionner; machines à

calculer; machines à compter et trier l'argent; machines à dicter;

machines à facturer; machines à voter; machines de bureau à cartes

perforées; machines de pesage; magnétoscopes; manches à air

[indicateurs de vent]; manchons de jonction pour câbles électriques;

mannequins pour essais de collision; mannequins pour exercices de

secours [appareils d'instruction]; manomètres; masques de plongée;

masques de protection; masques de soudeurs; masques respiratoires

autres que pour la respiration artificielle; matériel pour conduites

d'électricité [fils, câbles]; mécanismes à prépaiement pour appareils de

télévision; mécanismes d'entraînement de disques [informatique];

mécanismes pour appareils à prépaiement; mécanismes pour appareils

déclenchés par l'introduction d'un jeton; mégaphones; mélangeurs

audio; membranes pour appareils scientifiques; mesures; mémoires

pour ordinateurs; mesureurs; mesureurs de pression; mètres de

couturières; mètres [instruments de mesure]; métronomes;

micromètres; microphones; microprocesseurs; microscopes;

microtomes; minuteries

9 [à l'exception de celles pour l'horlogerie]; mire-œufs; miroirs

d'inspection pour travaux; miroirs [optique]; mobilier spécial de

laboratoire; modems; moniteurs d'affichage vidéo à porter sur soi;

moniteurs [matériel informatique]; moniteurs [programmes

d'ordinateurs]; montres intelligentes; montures de lunettes; nécessaires

mains libres pour téléphones; niveaux à bulle; niveaux à lunettes;

niveaux à mercure; niveaux d'essence; niveaux [instruments pour

donner l'horizontale]; objectifs [optique]; objectifs pour autophotos;

objectifs pour l'astrophotographie; obturateurs [photographie]; octants;

oculaires; ohmmètres; ondemètres; ordinateurs; ordinateurs à porter
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sur soi; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portables; ordiphones

[smartphones]; oscillographes; panneaux de signalisation lumineux ou

mécaniques; ozoniseurs [ozonisateurs]; panneaux solaires pour la

production d'électricité; paratonnerres; paravents d'asbeste pour

pompiers; parcomètres [parcmètres]; pare-étincelles; pare-soleil pour

objectifs photographiques; partitions électroniques téléchargeables;

pavillons de haut-parleurs; perches pour autophotos [monopodes à

main]; périphériques d'ordinateurs; périscopes; pèse-acide; pèse-acide

pour accumulateurs; pèse-bébés; pèse-lait; pèse-lettres;

pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle; pèse-sels;

photocopieurs; photomètres; pieds à coulisse; pieds d'appareils

photographiques; piles électriques; piles solaires; piles galvaniques;

pince-nez; pinces nasales pour plongeurs et nageurs; pipettes;

planchettes [instruments d'arpentage]; planimètres; plaques pour

accumulateurs électriques; plaquettes pour circuits intégrés; plateaux

de laboratoire; plateformes informatiques sous forme de logiciels

enregistrés ou téléchargeables; plombs de fils à plomb; plombs de

sondes; podomètres [compte-pas]; poids; pointeurs de satellites;

pointeurs électroniques à émission de lumière; pointeurs [horloges

pointeuses]; polarimètres; pompes à incendie; porte-clés électroniques

en tant que télécommandes; porte-voix; posemètres; postes

radiotélégraphiques; postes radiotéléphoniques; prises de courant;

prismes [optique]; processeurs [unités centrales de traitement];

programmes d'ordinateurs enregistrés; programmes d'ordinateurs

[logiciels téléchargeables]; programmes du système d'exploitation

enregistrés pour ordinateurs; protège-dents; protège-dents pour le

sport; protège-têtes pour le sport; publications électroniques

téléchargeables; puces à ADN; puces [circuits intégrés]; pupitres de

distribution [électricité]; pylônes de T.S.F.; pyromètres; raccordements

électriques; raccords de lignes électriques; radars; radeaux de

sauvetage; radiographies autres qu'à usage médical; rails électriques

pour le montage de projecteurs; rapporteurs [instruments de mesure];

récepteurs [audio, vidéo]; redresseurs de courant; réducteurs

[électricité]; réfracteurs; réfractomètres; règles à calcul; règles à calcul

circulaires; règles-équerres graduées; règles [instruments de mesure];

9 [interrupteurs électromagnétiques]; variateurs [régulateurs] de

lumière; variomètres; verniers; verre optique; verrerie graduée; verres

correcteurs [optique]; verres de lunettes; vêtements de protection

contre les accidents, les radiations et le feu; vêtements en amiante

pour la protection contre le feu; vêtements pour la protection contre le

feu; vêtements pare-balles; vêtements spéciaux pour laboratoires;

viscosimètres; viseurs photographiques; visières pour casques;

visiophones; vis micrométriques pour instruments d'optique; voltmètres.

9 réglets [règles à coulisse]; régulateurs contre les surtensions;

régulateurs d'éclairage de scène; régulateurs de tension pour

véhicules; régulateurs de vitesse de tourne-disques; relais électriques;

répondeurs téléphoniques; repose-poignets à utiliser avec un

ordinateur; résistances électriques; respirateurs pour le filtrage de l'air;

rhéostats; robots de laboratoire; robots de surveillance pour la sécurité;

robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; robots

pédagogiques; romaines [balances]; ronfleurs; sabliers;

saccharimètres; sacoches conçues pour ordinateurs portables; saphirs

de tourne-disques; satellites à usage scientifique; scanneurs

[explorateurs] [équipements de traitement de données]; sécheuses

pour la photographie; semi-conducteurs; serre-fils [électricité]; serrures

électriques; sextants; sifflets de signalisation; sifflets de sport; sifflets

pour appeler les chiens; signalisation lumineuse ou mécanique;

signaux de brume non explosifs; simulateurs pour la conduite ou le

contrôle de véhicules; simulateurs pour la formation à la réanimation;

sirènes; sonars; sondes à usage scientifique; sondeurs de fonds

marins; sonneries [appareils avertisseurs]; sonnettes de portes,

électriques; sonomètres; souris [périphérique d'ordinateur];

spectrographes; spectroscopes; sphéromètres; stations

météorologiques numériques; stéréoscopes; stroboscopes;

sulfitomètres; supports de bobines électriques; supports de données

magnétiques; supports de données optiques; supports

d'enregistrements sonores; survolteurs; systèmes de contrôle d'accès

électroniques pour portes interverrouillées; tableaux blancs

électroniques interactifs; tableaux d'affichage électroniques; tableaux

de commande [électricité]; tableaux de connexion; tableaux de

distribution [électricité]; tables traçantes [traceurs]; tablettes

électroniques; tachymètres; talkies-walkies; tampons d'oreilles pour la

plongée; tapis de souris; taximètres; télécopieurs; télégraphes

[appareils]; télémètres; téléphones portables; téléphones sans fil;

télérupteurs; télescopes; téléscripteurs; tés gradués; théodolites;

thermo-hygromètres; thermomètres, non à usage médical; thermostats;

thermostats pour véhicules; timbres avertisseurs électriques; tonalités

de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; totalisateurs;

tourne-disques; traducteurs électroniques de poche; trames pour la

photogravure; transformateurs électriques; transistors [électronique];

transmetteurs [télécommunication]; transmetteurs téléphoniques;

transpondeurs; trébuchets [balances]; trépieds pour appareils

photographiques; triangles de signalisation pour véhicules en panne;

triboulets; triodes; trusquins; tubas; tubes à décharges électriques

autres que pour l'éclairage; tubes amplificateurs; tubes à rayons X non

à usage médical; tubes capillaires; tubes de Pitot; tubes lumineux pour

la publicité; tubes thermoïoniques; tubes vacuum [T.S.F.]; tuyaux à

incendie; unités à bande magnétique [informatique]; uromètres; valves

solénoïdes

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

voyageurs; affichage publicitaire; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; analyse

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

appels d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises

[analyses commerciales]; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels
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publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

décoration de vitrines; démonstration de produits; diffusion d'annonces

publicitaires; diffusion [distribution] d'échantillons; distribution de

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; écriture

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

relevés de comptes; études de marché; facturation; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou

exécutants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; management de transition;

marketing; marketing ciblé; marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services; mise à jour de documentation

publicitaire; mise à jour et maintenance de données dans des bases de

données informatiques; mise à jour et maintenance d'informations dans

des registres; mise en pages à buts publicitaires; négociation de

contrats d'affaires pour des tiers; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

recherche à des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour

des sites web; organisation

35 de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation de

foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation d'expositions à

buts commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de

feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

production de films publicitaires; production d'émissions de télé-achat;

promotion de produits et services par l'intermédiaire du parrainage de

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

publication de textes publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un

réseau informatique; publicité extérieure; publicité par correspondance;

publicité radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

personnel; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous [travaux de

bureau]; services de relogement pour entreprises; services de réponse

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

services de veille commerciale; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales; services de vente au détail d'œuvres d'art

fournis par des galeries d'art; services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

Publicité et marketing de produits cosmétiques, pharmaceutiques,

médicaux, électronique, électroménagers, d’emballage, de vêtements,

de chaussures, de jeux, de produits alimentaires, de boissons et de

services pour entreprises; services de

35 vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de

vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services d'expertise en

productivité d'entreprise; services d'intermédiaires commerciaux dans

le cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec

des entrepreneurs à la recherche de financements; services

d'intermédiation commerciale [conciergerie]; services publicitaires

facturables au clic; sondage d'opinion; systématisation d'informations

dans des bases de données informatiques; traitement administratif de

commandes d'achats; traitement de texte; transcription de

communications [travaux de bureau]; vente aux enchères.

9 Accélérateurs de particules; accéléromètres; accumulateurs

électriques; accumulateurs électriques pour véhicules; actinomètres;

adaptateurs électriques; aéromètres; agendas électroniques; aiguilles

pour boussoles d'arpentage; aimants; aimants décoratifs [magnets];

alambics pour expériences en laboratoire; alcoomètres; alidades à

lunettes; altimètres; ampèremètres; amplificateurs; ampoules de flash;

anémomètres; anneaux à calibrer; anodes; antennes; anticathodes;

apertomètres [optique]; appareils à couper les films; appareils à glacer
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les épreuves photographiques; appareils à haute fréquence; appareils

à mesurer l'épaisseur des cuirs; appareils à mesurer l'épaisseur des

peaux; appareils à rayons X non à usage médical; appareils à sécher

les épreuves photographiques; appareils de cadrage pour diapositives;

appareils de chromatographie de laboratoire; appareils de contrôle de

chaleur; appareils de contrôle de l'affranchissement; appareils de

diffraction [microscopie]; appareils de fermentation [appareils de

laboratoire]; appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques;

appareils de mesure de précision; appareils de navigation par satellite;

appareils d'enseignement; appareils d'enseignement audiovisuel;

appareils de projection; appareils de projection de diapositives;

appareils de radio; appareils de radiologie à usage industriel; appareils

de radio pour véhicules; appareils de signalisation navale; appareils de

surveillance autres qu'à usage médical; appareils de téléappel radio;

appareils de télécommunication en forme de bijoux; appareils de

téléguidage; appareils de télévision; appareils de traitement de

données; appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM] non à

usage médical; appareils d'intercommunication; appareils d'ionisation

non pour le traitement d'air ou d'eau; appareils électriques de

commutation; appareils électriques de contrôle; appareils électriques

de mesure; appareils électrodynamiques pour la commande à distance

des aiguilles de chemins de fer; appareils électrodynamiques pour la

commande à distance des signaux; appareils et installations pour la

production de rayons X non à usage médical; appareils et instruments

de chimie; appareils et instruments de pesage; appareils et instruments

de physique; appareils et instruments géodésiques; appareils et

instruments nautiques; appareils et instruments optiques; appareils et

instruments pour l'astronomie; appareils et machines de sondage;

appareils héliographiques; appareils photographiques; appareils pour

agrandissements [photographie]; appareils pour GPS [systèmes de

repérage universel]; appareils pour la distillation à usage scientifique;

appareils pour la mesure des distances; appareils pour l'analyse de

l'air; appareils pour l'analyse des aliments; appareils pour l'analyse des

gaz; appareils pour l'analyse non à usage médical; appareils pour la

phototélégraphie; appareils pour la recharge des accumulateurs

électriques; appareils pour la reproduction du son; appareils pour la

respiration,

9 à l'exception de ceux pour la respiration artificielle; appareils pour la

sûreté du trafic ferroviaire; appareils pour le diagnostic non à usage

médical; appareils pour la transmission du son; appareils pour le

mesurage de la vitesse [photographie]; appareils pour l'enregistrement

des distances; appareils pour l'enregistrement de temps; appareils pour

l'enregistrement du son; appareils pour l'extinction d'incendies;

appareils pour photocalques; appareils pour transvaser l'oxygène;

appareils respiratoires pour la nage subaquatique; appareils

stéréoscopiques; appareils téléphoniques; applications logicielles

informatiques téléchargeables; armoires de distribution [électricité];

arrondisseurs pour la couture; articles de lunetterie; articles

réfléchissants à porter sur soi pour la prévention des accidents;

assistants numériques personnels [PDA]; automates à musique à

prépaiement; avertisseurs acoustiques; avertisseurs à sifflet d'alarme;

avertisseurs automatiques de perte de pression dans les

pneumatiques; avertisseurs contre le vol; avertisseurs d'incendie;

bâches de sauvetage; bacs d'accumulateurs; bacs de rinçage

[photographie]; bagues intelligentes; baguettes de sourciers; baguiers;

baladeurs; baladeurs multimédias; balances; balances de salle de bain;

balises lumineuses; ballasts pour appareils d'éclairage; ballons

météorologiques; bandes de nettoyage de têtes de lecture; bandes

[rubans] magnétiques; bandes vidéo; baromètres; bascules [appareils

de pesage]; bateaux-pompes à incendie; batteries d'allumage; batteries

d'anodes; batteries pour cigarettes électroniques; battes pour incendie;

bêtatrons; biopuces; bobines d'électro-aimants; bobines de self;

bobines électriques; boîtes à clapets [électricité]; boîtes de dérivation

[électricité]; boîtes de jonction [électricité]; boîtes de Petri; boîtes noires

[enregistreurs de données]; boîtiers de haut-parleurs; bombes

[équitation]; bonnettes d'approche; bornes d'affichage interactives à

écran tactile; bornes de recharge pour véhicules électriques; bornes

[électricité]; bornes routières lumineuses ou mécaniques; bouchons

indicateurs de pression pour valves; bouées de repérage; bouées de

sauvetage; bouées de signalisation; bouliers compteurs; boussoles;

boutons de sonnerie; bracelets connectés [instruments de mesure];

bracelets magnétiques d'identification; bras acoustiques pour

tourne-disques; câbles à fibres optiques; câbles coaxiaux; câbles de

démarrage pour moteurs; câbles électriques; cache-prise; cadres de

photos numériques; caisses d'accumulateurs; cadres pour diapositives;

caisses enregistreuses; caissons de décompression; caissons de

graves; calculatrices de poche; calibres; calorimètres; caméras

[appareils cinématographiques]; caméras de recul pour véhicules;

caméras d'imagerie thermique; caméras vidéo; canalisations

électriques; capsules de sauvetage pour situations de catastrophes

naturelles; capteurs d'activité à porter sur soi; cartes-clés codées;

cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques

9 codées; cartes magnétiques d'identification; cartes mémoire pour

machines de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches de toner

vides pour imprimantes et photocopieurs; casques à écouteurs;

casques de protection; casques de protection pour le sport; casques de

réalité virtuelle; cassettes vidéo; cathodes; ceintures de sauvetage;

cellules photovoltaïques; centrifugeuses de laboratoire; chaînes

d'arpenteur; chaînettes de lunettes; chambres noires [photographie];

changeurs de disques [informatique]; chargeurs de piles et batteries;

chargeurs pour cigarettes électroniques; chaussures de protection

contre les accidents, les radiations et le feu; chronographes [appareils

enregistreurs de durées]; circuits imprimés; claviers d'ordinateur; clés

USB; clients légers [ordinateurs]; clignotants [signaux lumineux];

cloches de signalisation; clôtures électrifiées; logiciels informatiques

pour mise à disposition de plateforme de commerce en ligne pour actifs

numériques; logiciels pour mise à disposition de plateforme de

commerce en ligne pour actifs numériques ; coffrets pour lames de

microscopes; collecteurs électriques; colliers électroniques pour le

dressage d'animaux; combinaisons de plongée; combinaisons
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spéciales de protection pour aviateurs; commutateurs; comparateurs;

compas de marine; compas gradués; compte-fils; compte-tours;

compteurs; condensateurs électriques; condensateurs optiques;

conducteurs électriques; conduites d'électricité; conduits acoustiques;

cônes de signalisation routière; conjoncteurs; connecteurs [électricité];

contacts électriques; contrôleurs de vitesse pour véhicules;

convertisseurs électriques; coques pour assistants numériques

personnels [PDA]; coques pour smartphones; coques pour tablettes

électroniques; cordonnets pour téléphones mobiles; cordons de

lunettes; cornues; coupleurs acoustiques; coupleurs [équipements de

traitement de données]; couvertures coupe-feu; couveuses pour la

culture bactérienne; crayons électroniques pour unités d'affichage

visuel; creusets; cuillers doseuses; cyclotrons; débitmètres;

déclencheurs [photographie]; densimètres; densitomètres; dessins

animés; dessous de cornues; détecteurs; détecteurs à infrarouges;

détecteurs de fausse monnaie; détecteurs de fumée; détecteurs

d'objets métalliques à usage industriel ou militaire; diaphragmes

[acoustique]; diaphragmes [photographie]; diapositives; dictionnaires

électroniques de poche; diodes électroluminescentes [DEL];

disjoncteurs; dispositifs antiparasites [électricité]; dispositifs audio et

vidéo pour la surveillance de bébés; dispositifs cathodiques pour la

protection contre la rouille; dispositifs d'effets électriques et

électroniques pour instruments de musique; dispositifs de nettoyage

pour disques acoustiques; dispositifs de pilotage automatique pour

véhicules; dispositifs de protection contre les rayons X non à usage

médical; dispositifs de protection personnelle contre les accidents;

dispositifs d'équilibrage; dispositifs de sauvetage; dispositifs

9 électriques d'allumage à distance [mise à feu]; dispositifs

électroniques d'affichage numérique; dispositifs pour changer les

aiguilles de tourne-disques; dispositifs pour le montage des films

cinématographiques; dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés;

disques acoustiques; disques compacts [audio-vidéo]; disques

magnétiques; disques optiques; disques optiques compacts; disquettes

souples; distributeurs de billets [tickets]; doseurs; dynamomètres;

échelles de sauvetage; écouteurs téléphoniques; écrans de projection;

écrans de protection faciaux pour ouvriers; écrans fluorescents; écrans

[photographie]; écrans radiologiques à usage industriel; écrans vidéo;

égaliseurs [appareils audio]; égouttoirs pour travaux photographiques;

électrolyseurs; éléments galvaniques; éléments graphiques

téléchargeables pour téléphones mobiles; émetteurs de signaux

électroniques; émetteurs [télécommunication]; encodeurs magnétiques;

enregistreurs à bande magnétique; enregistreurs kilométriques pour

véhicules; enrouleurs [photographie]; enseignes lumineuses; enseignes

mécaniques; enseignes numériques; épidiascopes; éprouvettes;

équerres graduées; ergomètres; étiquettes électroniques pour

marchandises; étiquettes indicatrices de température, autres qu'à

usage médical; étuis à lunettes; étuis pour smartphones; étuis pour

verres de contact; étuis spéciaux pour appareils et instruments

photographiques; extincteurs; faisceaux de câbles électriques pour

automobiles; feux de détresse et de signalisation laser; feux de

signalisation pour la circulation; fibres optiques [fils conducteurs de

rayons lumineux]; fichiers de musique téléchargeables; filets de

protection contre les accidents; filets de sauvetage; films

cinématographiques exposés; films de protection conçus pour écrans

d'ordinateur; films de protection conçus pour ordiphones

[smartphones]; films exposés; films pour l'enregistrement des sons; fils

à plomb; films radiographiques exposés; fils de cuivre isolés; fils

d'identification pour fils électriques; fils électriques; fils fusibles; fils

magnétiques; fils télégraphiques; fils téléphoniques; filtres pour la

photographie; filtres pour masques respiratoires; filtres pour rayons

ultraviolets pour la photographie; flashes [photographie]; fourgons

d'incendie; fourneaux de laboratoire; fréquencemètres; fusibles;

gabarits [instruments de mesure]; gaines d'identification pour fils

électriques; galènes [détecteurs]; galvanomètres; gants de plongée;

gants de protection contre les rayons X à usage industriel; gants en

amiante pour la protection contre les accidents; gazomètres

[instruments de mesure]; gants pour la protection contre les accidents;

gilets de sauvetage; gilets de sécurité réfléchissants; gilets pare-balles;

grilles pour accumulateurs électriques; guichets automatiques [DAB];

harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules ou équipement

de sport; haut-parleurs; hologrammes; housses pour ordinateurs

portables; hydromètres; hygromètres; imprimantes d'ordinateurs;
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9 Accélérateurs de particules; accéléromètres; accumulateurs

électriques; accumulateurs électriques pour véhicules; actinomètres;

adaptateurs électriques; aéromètres; agendas électroniques; aiguilles

pour boussoles d'arpentage; aimants; aimants décoratifs [magnets];

alambics pour expériences en laboratoire; alcoomètres; alidades à

lunettes; altimètres; ampèremètres; amplificateurs; ampoules de flash;

anémomètres; anneaux à calibrer; anodes; antennes; anticathodes;

apertomètres [optique]; appareils à couper les films; appareils à glacer

les épreuves photographiques; appareils à haute fréquence; appareils

à mesurer l'épaisseur des cuirs; appareils à mesurer l'épaisseur des
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peaux; appareils à rayons X non à usage médical; appareils à sécher

les épreuves photographiques; appareils de cadrage pour diapositives;

appareils de chromatographie de laboratoire; appareils de contrôle de

chaleur; appareils de contrôle de l'affranchissement; appareils de

diffraction [microscopie]; appareils de fermentation [appareils de

laboratoire]; appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques;

appareils de mesure de précision; appareils de navigation par satellite;

appareils d'enseignement; appareils d'enseignement audiovisuel;

appareils de projection; appareils de projection de diapositives;

appareils de radio; appareils de radiologie à usage industriel; appareils

de radio pour véhicules; appareils de signalisation navale; appareils de

surveillance autres qu'à usage médical; appareils de téléappel radio;

appareils de télécommunication en forme de bijoux; appareils de

téléguidage; appareils de télévision; appareils de traitement de

données; appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM] non à

usage médical; appareils d'intercommunication; appareils d'ionisation

non pour le traitement d'air ou d'eau; appareils électriques de

commutation; appareils électriques de contrôle; appareils électriques

de mesure; appareils électrodynamiques pour la commande à distance

des aiguilles de chemins de fer; appareils électrodynamiques pour la

commande à distance des signaux; appareils et installations pour la

production de rayons X non à usage médical; appareils et instruments

de chimie; appareils et instruments de pesage; appareils et instruments

de physique; appareils et instruments géodésiques; appareils et

instruments nautiques; appareils et instruments optiques; appareils et

instruments pour l'astronomie; appareils et machines de sondage;

appareils héliographiques; appareils photographiques; appareils pour

agrandissements [photographie]; appareils pour GPS [systèmes de

repérage universel]; appareils pour la distillation à usage scientifique;

appareils pour la mesure des distances; appareils pour l'analyse de

l'air; appareils pour l'analyse des aliments; appareils pour l'analyse des

gaz; appareils pour l'analyse non à usage médical; appareils pour la

phototélégraphie; appareils pour la recharge des accumulateurs

électriques; appareils pour la reproduction du son; appareils pour la

respiration,

9 à l'exception de ceux pour la respiration artificielle; appareils pour la

sûreté du trafic ferroviaire; appareils pour le diagnostic non à usage

médical; appareils pour la transmission du son; appareils pour le

mesurage de la vitesse [photographie]; appareils pour l'enregistrement

des distances; appareils pour l'enregistrement de temps; appareils pour

l'enregistrement du son; appareils pour l'extinction d'incendies;

appareils pour photocalques; appareils pour transvaser l'oxygène;

appareils respiratoires pour la nage subaquatique; appareils

stéréoscopiques; appareils téléphoniques; applications logicielles

informatiques téléchargeables; armoires de distribution [électricité];

arrondisseurs pour la couture; articles de lunetterie; articles

réfléchissants à porter sur soi pour la prévention des accidents;

assistants numériques personnels [PDA]; automates à musique à

prépaiement; avertisseurs acoustiques; avertisseurs à sifflet d'alarme;

avertisseurs automatiques de perte de pression dans les

pneumatiques; avertisseurs contre le vol; avertisseurs d'incendie;

bâches de sauvetage; bacs d'accumulateurs; bacs de rinçage

[photographie]; bagues intelligentes; baguettes de sourciers; baguiers;

baladeurs; baladeurs multimédias; balances; balances de salle de bain;

balises lumineuses; ballasts pour appareils d'éclairage; ballons

météorologiques; bandes de nettoyage de têtes de lecture; bandes

[rubans] magnétiques; bandes vidéo; baromètres; bascules [appareils

de pesage]; bateaux-pompes à incendie; batteries d'allumage; batteries

d'anodes; batteries pour cigarettes électroniques; battes pour incendie;

bêtatrons; biopuces; bobines d'électro-aimants; bobines de self;

bobines électriques; boîtes à clapets [électricité]; boîtes de dérivation

[électricité]; boîtes de jonction [électricité]; boîtes de Petri; boîtes noires

[enregistreurs de données]; boîtiers de haut-parleurs; bombes

[équitation]; bonnettes d'approche; bornes d'affichage interactives à

écran tactile; bornes de recharge pour véhicules électriques; bornes

[électricité]; bornes routières lumineuses ou mécaniques; bouchons

indicateurs de pression pour valves; bouées de repérage; bouées de

sauvetage; bouées de signalisation; bouliers compteurs; boussoles;

boutons de sonnerie; bracelets connectés [instruments de mesure];

bracelets magnétiques d'identification; bras acoustiques pour

tourne-disques; câbles à fibres optiques; câbles coaxiaux; câbles de

démarrage pour moteurs; câbles électriques; cache-prise; cadres de

photos numériques; caisses d'accumulateurs; cadres pour diapositives;

caisses enregistreuses; caissons de décompression; caissons de

graves; calculatrices de poche; calibres; calorimètres; caméras

[appareils cinématographiques]; caméras de recul pour véhicules;

caméras d'imagerie thermique; caméras vidéo; canalisations

électriques; capsules de sauvetage pour situations de catastrophes

naturelles; capteurs d'activité à porter sur soi; cartes-clés codées;

cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques

9 codées; cartes magnétiques d'identification; cartes mémoire pour

machines de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches de toner

vides pour imprimantes et photocopieurs; casques à écouteurs;

casques de protection; casques de protection pour le sport; casques de

réalité virtuelle; cassettes vidéo; cathodes; ceintures de sauvetage;

cellules photovoltaïques; centrifugeuses de laboratoire; chaînes

d'arpenteur; chaînettes de lunettes; chambres noires [photographie];

changeurs de disques [informatique]; chargeurs de piles et batteries;

chargeurs pour cigarettes électroniques; chaussures de protection

contre les accidents, les radiations et le feu; chronographes [appareils

enregistreurs de durées]; circuits imprimés; claviers d'ordinateur; clés

USB; clients légers [ordinateurs]; clignotants [signaux lumineux];

cloches de signalisation; clôtures électrifiées; logiciels informatiques

pour mise à disposition de plateforme de commerce en ligne pour actifs

numériques; logiciels pour mise à disposition de plateforme de

commerce en ligne pour actifs numériques ; coffrets pour lames de

microscopes; collecteurs électriques; colliers électroniques pour le

dressage d'animaux; combinaisons de plongée; combinaisons

spéciales de protection pour aviateurs; commutateurs; comparateurs;

compas de marine; compas gradués; compte-fils; compte-tours;
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compteurs; condensateurs électriques; condensateurs optiques;

conducteurs électriques; conduites d'électricité; conduits acoustiques;

cônes de signalisation routière; conjoncteurs; connecteurs [électricité];

contacts électriques; contrôleurs de vitesse pour véhicules;

convertisseurs électriques; coques pour assistants numériques

personnels [PDA]; coques pour smartphones; coques pour tablettes

électroniques; cordonnets pour téléphones mobiles; cordons de

lunettes; cornues; coupleurs acoustiques; coupleurs [équipements de

traitement de données]; couvertures coupe-feu; couveuses pour la

culture bactérienne; crayons électroniques pour unités d'affichage

visuel; creusets; cuillers doseuses; cyclotrons; débitmètres;

déclencheurs [photographie]; densimètres; densitomètres; dessins

animés; dessous de cornues; détecteurs; détecteurs à infrarouges;

détecteurs de fausse monnaie; détecteurs de fumée; détecteurs

d'objets métalliques à usage industriel ou militaire; diaphragmes

[acoustique]; diaphragmes [photographie]; diapositives; dictionnaires

électroniques de poche; diodes électroluminescentes [DEL];

disjoncteurs; dispositifs antiparasites [électricité]; dispositifs audio et

vidéo pour la surveillance de bébés; dispositifs cathodiques pour la

protection contre la rouille; dispositifs d'effets électriques et

électroniques pour instruments de musique; dispositifs de nettoyage

pour disques acoustiques; dispositifs de pilotage automatique pour

véhicules; dispositifs de protection contre les rayons X non à usage

médical; dispositifs de protection personnelle contre les accidents;

dispositifs d'équilibrage; dispositifs de sauvetage; dispositifs

9 électriques d'allumage à distance [mise à feu]; dispositifs

électroniques d'affichage numérique; dispositifs pour changer les

aiguilles de tourne-disques; dispositifs pour le montage des films

cinématographiques; dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés;

disques acoustiques; disques compacts [audio-vidéo]; disques

magnétiques; disques optiques; disques optiques compacts; disquettes

souples; distributeurs de billets [tickets]; doseurs; dynamomètres;

échelles de sauvetage; écouteurs téléphoniques; écrans de projection;

écrans de protection faciaux pour ouvriers; écrans fluorescents; écrans

[photographie]; écrans radiologiques à usage industriel; écrans vidéo;

égaliseurs [appareils audio]; égouttoirs pour travaux photographiques;

électrolyseurs; éléments galvaniques; éléments graphiques

téléchargeables pour téléphones mobiles; émetteurs de signaux

électroniques; émetteurs [télécommunication]; encodeurs magnétiques;

enregistreurs à bande magnétique; enregistreurs kilométriques pour

véhicules; enrouleurs [photographie]; enseignes lumineuses; enseignes

mécaniques; enseignes numériques; épidiascopes; éprouvettes;

équerres graduées; ergomètres; étiquettes électroniques pour

marchandises; étiquettes indicatrices de température, autres qu'à

usage médical; étuis à lunettes; étuis pour smartphones; étuis pour

verres de contact; étuis spéciaux pour appareils et instruments

photographiques; extincteurs; faisceaux de câbles électriques pour

automobiles; feux de détresse et de signalisation laser; feux de

signalisation pour la circulation; fibres optiques [fils conducteurs de

rayons lumineux]; fichiers de musique téléchargeables; filets de

protection contre les accidents; filets de sauvetage; films

cinématographiques exposés; films de protection conçus pour écrans

d'ordinateur; films de protection conçus pour ordiphones

[smartphones]; films exposés; films pour l'enregistrement des sons; fils

à plomb; films radiographiques exposés; fils de cuivre isolés; fils

d'identification pour fils électriques; fils électriques; fils fusibles; fils

magnétiques; fils télégraphiques; fils téléphoniques; filtres pour la

photographie; filtres pour masques respiratoires; filtres pour rayons

ultraviolets pour la photographie; flashes [photographie]; fourgons

d'incendie; fourneaux de laboratoire; fréquencemètres; fusibles;

gabarits [instruments de mesure]; gaines d'identification pour fils

électriques; galènes [détecteurs]; galvanomètres; gants de plongée;

gants de protection contre les rayons X à usage industriel; gants en

amiante pour la protection contre les accidents; gazomètres

[instruments de mesure]; gants pour la protection contre les accidents;

gilets de sauvetage; gilets de sécurité réfléchissants; gilets pare-balles;

grilles pour accumulateurs électriques; guichets automatiques [DAB];

harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules ou équipement

de sport; haut-parleurs; hologrammes; housses pour ordinateurs

portables; hydromètres; hygromètres; imprimantes d'ordinateurs;

9 indicateurs de niveau d'eau; indicateurs de pente; indicateurs de

perte électrique; indicateurs de pression; indicateurs de quantité;

indicateurs de température; indicateurs de vide; inducteurs [électricité];

indicateurs de vitesse; induits [électricité]; installations électriques pour

la commande à distance d'opérations industrielles; installations

électriques pour préserver du vol; instruments à lunettes; instruments

d'alarme; instruments azimutaux; instruments d'arpentage; instruments

de contrôle de chaudières; instruments de cosmographie; instruments

de mesure; instruments de nivellement; instruments d'observation;

instruments et machines pour essais de matériaux; instruments

mathématiques; instruments météorologiques; instruments pour la

navigation; interfaces audio; interfaces [informatique]; intermédiaires

[photographie]; interrupteurs; inverseurs [électricité]; jalons [instruments

d'arpentage]; jauges; jauges de taraudage; jetons de sécurité

[dispositifs de chiffrement]; judas optiques pour portes; jumelles

[optique]; lacto-densimètres; lampes optiques; lampes pour chambres

noires [photographie]; lances à incendie; lanternes à signaux; lanternes

magiques; lasers non à usage médical; lecteurs de cassettes; lecteurs

de codes à barres; lecteurs de disques compacts; lecteurs DVD;

lecteurs [équipements de traitement de données]; lentilles de contact;

lentilles optiques; leviers de commande à utiliser avec un ordinateur

autres que pour jeux vidéo; lignes de sondes; limiteurs [électricité];

liseuses électroniques; lochs; logiciels de jeux; logiciels économiseurs

d'écran pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; logiciels

[programmes enregistrés]; loupes [optique]; lunettes 3D; lunettes de

soleil; lunettes antiéblouissantes; lunettes de sport; lunettes de visée

pour armes à feu; lunettes de visée pour pièces d'artillerie; lunettes

intelligentes; lunettes [optique]; machines à additionner; machines à

calculer; machines à compter et trier l'argent; machines à dicter;

machines à facturer; machines à voter; machines de bureau à cartes
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perforées; machines de pesage; magnétoscopes; manches à air

[indicateurs de vent]; manchons de jonction pour câbles électriques;

mannequins pour essais de collision; mannequins pour exercices de

secours [appareils d'instruction]; manomètres; masques de plongée;

masques de protection; masques de soudeurs; masques respiratoires

autres que pour la respiration artificielle; matériel pour conduites

d'électricité [fils, câbles]; mécanismes à prépaiement pour appareils de

télévision; mécanismes d'entraînement de disques [informatique];

mécanismes pour appareils à prépaiement; mécanismes pour appareils

déclenchés par l'introduction d'un jeton; mégaphones; mélangeurs

audio; membranes pour appareils scientifiques; mesures; mémoires

pour ordinateurs; mesureurs; mesureurs de pression; mètres de

couturières; mètres [instruments de mesure]; métronomes;

micromètres; microphones; microprocesseurs; microscopes;

microtomes; minuteries

9 [interrupteurs électromagnétiques]; variateurs [régulateurs] de

lumière; variomètres; verniers; verre optique; verrerie graduée; verres

correcteurs [optique]; verres de lunettes; vêtements de protection

contre les accidents, les radiations et le feu; vêtements en amiante

pour la protection contre le feu; vêtements pour la protection contre le

feu; vêtements pare-balles; vêtements spéciaux pour laboratoires;

viscosimètres; viseurs photographiques; visières pour casques;

visiophones; vis micrométriques pour instruments d'optique; voltmètres.

9 [à l'exception de celles pour l'horlogerie]; mire-œufs; miroirs

d'inspection pour travaux; miroirs [optique]; mobilier spécial de

laboratoire; modems; moniteurs d'affichage vidéo à porter sur soi;

moniteurs [matériel informatique]; moniteurs [programmes

d'ordinateurs]; montres intelligentes; montures de lunettes; nécessaires

mains libres pour téléphones; niveaux à bulle; niveaux à lunettes;

niveaux à mercure; niveaux d'essence; niveaux [instruments pour

donner l'horizontale]; objectifs [optique]; objectifs pour autophotos;

objectifs pour l'astrophotographie; obturateurs [photographie]; octants;

oculaires; ohmmètres; ondemètres; ordinateurs; ordinateurs à porter

sur soi; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portables; ordiphones

[smartphones]; oscillographes; panneaux de signalisation lumineux ou

mécaniques; ozoniseurs [ozonisateurs]; panneaux solaires pour la

production d'électricité; paratonnerres; paravents d'asbeste pour

pompiers; parcomètres [parcmètres]; pare-étincelles; pare-soleil pour

objectifs photographiques; partitions électroniques téléchargeables;

pavillons de haut-parleurs; perches pour autophotos [monopodes à

main]; périphériques d'ordinateurs; périscopes; pèse-acide; pèse-acide

pour accumulateurs; pèse-bébés; pèse-lait; pèse-lettres;

pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle; pèse-sels;

photocopieurs; photomètres; pieds à coulisse; pieds d'appareils

photographiques; piles électriques; piles solaires; piles galvaniques;

pince-nez; pinces nasales pour plongeurs et nageurs; pipettes;

planchettes [instruments d'arpentage]; planimètres; plaques pour

accumulateurs électriques; plaquettes pour circuits intégrés; plateaux

de laboratoire; plateformes informatiques sous forme de logiciels

enregistrés ou téléchargeables; plombs de fils à plomb; plombs de

sondes; podomètres [compte-pas]; poids; pointeurs de satellites;

pointeurs électroniques à émission de lumière; pointeurs [horloges

pointeuses]; polarimètres; pompes à incendie; porte-clés électroniques

en tant que télécommandes; porte-voix; posemètres; postes

radiotélégraphiques; postes radiotéléphoniques; prises de courant;

prismes [optique]; processeurs [unités centrales de traitement];

programmes d'ordinateurs enregistrés; programmes d'ordinateurs

[logiciels téléchargeables]; programmes du système d'exploitation

enregistrés pour ordinateurs; protège-dents; protège-dents pour le

sport; protège-têtes pour le sport; publications électroniques

téléchargeables; puces à ADN; puces [circuits intégrés]; pupitres de

distribution [électricité]; pylônes de T.S.F.; pyromètres; raccordements

électriques; raccords de lignes électriques; radars; radeaux de

sauvetage; radiographies autres qu'à usage médical; rails électriques

pour le montage de projecteurs; rapporteurs [instruments de mesure];

récepteurs [audio, vidéo]; redresseurs de courant; réducteurs

[électricité]; réfracteurs; réfractomètres; règles à calcul; règles à calcul

circulaires; règles-équerres graduées; règles [instruments de mesure];

9 réglets [règles à coulisse]; régulateurs contre les surtensions;

régulateurs d'éclairage de scène; régulateurs de tension pour

véhicules; régulateurs de vitesse de tourne-disques; relais électriques;

répondeurs téléphoniques; repose-poignets à utiliser avec un

ordinateur; résistances électriques; respirateurs pour le filtrage de l'air;

rhéostats; robots de laboratoire; robots de surveillance pour la sécurité;

robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; robots

pédagogiques; romaines [balances]; ronfleurs; sabliers;

saccharimètres; sacoches conçues pour ordinateurs portables; saphirs

de tourne-disques; satellites à usage scientifique; scanneurs

[explorateurs] [équipements de traitement de données]; sécheuses

pour la photographie; semi-conducteurs; serre-fils [électricité]; serrures

électriques; sextants; sifflets de signalisation; sifflets de sport; sifflets

pour appeler les chiens; signalisation lumineuse ou mécanique;

signaux de brume non explosifs; simulateurs pour la conduite ou le

contrôle de véhicules; simulateurs pour la formation à la réanimation;

sirènes; sonars; sondes à usage scientifique; sondeurs de fonds

marins; sonneries [appareils avertisseurs]; sonnettes de portes,

électriques; sonomètres; souris [périphérique d'ordinateur];

spectrographes; spectroscopes; sphéromètres; stations

météorologiques numériques; stéréoscopes; stroboscopes;

sulfitomètres; supports de bobines électriques; supports de données

magnétiques; supports de données optiques; supports

d'enregistrements sonores; survolteurs; systèmes de contrôle d'accès

électroniques pour portes interverrouillées; tableaux blancs

électroniques interactifs; tableaux d'affichage électroniques; tableaux

de commande [électricité]; tableaux de connexion; tableaux de

distribution [électricité]; tables traçantes [traceurs]; tablettes

électroniques; tachymètres; talkies-walkies; tampons d'oreilles pour la

plongée; tapis de souris; taximètres; télécopieurs; télégraphes

[appareils]; télémètres; téléphones portables; téléphones sans fil;
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télérupteurs; télescopes; téléscripteurs; tés gradués; théodolites;

thermo-hygromètres; thermomètres, non à usage médical; thermostats;

thermostats pour véhicules; timbres avertisseurs électriques; tonalités

de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; totalisateurs;

tourne-disques; traducteurs électroniques de poche; trames pour la

photogravure; transformateurs électriques; transistors [électronique];

transmetteurs [télécommunication]; transmetteurs téléphoniques;

transpondeurs; trébuchets [balances]; trépieds pour appareils

photographiques; triangles de signalisation pour véhicules en panne;

triboulets; triodes; trusquins; tubas; tubes à décharges électriques

autres que pour l'éclairage; tubes amplificateurs; tubes à rayons X non

à usage médical; tubes capillaires; tubes de Pitot; tubes lumineux pour

la publicité; tubes thermoïoniques; tubes vacuum [T.S.F.]; tuyaux à

incendie; unités à bande magnétique [informatique]; uromètres; valves

solénoïdes

35 vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de

vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services d'expertise en

productivité d'entreprise; services d'intermédiaires commerciaux dans

le cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec

des entrepreneurs à la recherche de financements; services

d'intermédiation commerciale [conciergerie]; services publicitaires

facturables au clic; sondage d'opinion; systématisation d'informations

dans des bases de données informatiques; traitement administratif de

commandes d'achats; traitement de texte; transcription de

communications [travaux de bureau]; vente aux enchères.

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

voyageurs; affichage publicitaire; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; analyse

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

appels d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises

[analyses commerciales]; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

décoration de vitrines; démonstration de produits; diffusion d'annonces

publicitaires; diffusion [distribution] d'échantillons; distribution de

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; écriture

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

relevés de comptes; études de marché; facturation; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou

exécutants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; management de transition;

marketing; marketing ciblé; marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services; mise à jour de documentation

publicitaire; mise à jour et maintenance de données dans des bases de

données informatiques; mise à jour et maintenance d'informations dans

des registres; mise en pages à buts publicitaires; négociation de

contrats d'affaires pour des tiers; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

recherche à des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour

des sites web; organisation

35 de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation de

foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation d'expositions à

buts commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de

feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

production de films publicitaires; production d'émissions de télé-achat;

promotion de produits et services par l'intermédiaire du parrainage de

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

publication de textes publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un

réseau informatique; publicité extérieure; publicité par correspondance;

publicité radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

personnel; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de
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mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous [travaux de

bureau]; services de relogement pour entreprises; services de réponse

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

services de veille commerciale; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales; services de vente au détail d'œuvres d'art

fournis par des galeries d'art; services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

Publicité et marketing de produits cosmétiques, pharmaceutiques,

médicaux, électronique, électroménagers, d’emballage, de vêtements,

de chaussures, de jeux, de produits alimentaires, de boissons et de

services pour entreprises; services de

(300)

235308
(151) 16/12/2021

(180) 16/12/2031

(732) BOUDADE ZAHRA

N 99 BLOC 09 DERB SALAMA CD

CASABLANCA

MA

(591) JAUNE D'OEUF, Blanc, Marron,
(511)

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

[condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à usage alimentaire;

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes de café;

arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes pour

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

écachée; avoine mondée; baozi [petits pains farcis]; barres de

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

[confiserie]; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes];

bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de

malt; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à

base de camomille; boissons à base de chocolat; boissons à base de

thé; bonbons; bonbons à la menthe; bonbons pour rafraîchir l'haleine;

bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; boulettes de pâte à base de

farine; boulgour; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; café; café au

lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; chapelure;

cheeseburgers [sandwichs]; chicorée [succédané du café]; chocolat;

chocolat au lait [boisson]; chow-chow [condiment]; chutneys

[condiments]; condiments; clous de girofle; confiserie; confiserie à base

d'amandes; confiserie à base d'arachides; confiture de lait; copeaux de

glace aux haricots rouges sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous

[semoule]; crackers; crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire;

crèmes glacées; crêpes [alimentation]; croûtons; curcuma; curry

[épice]; décorations au chocolat pour gâteaux; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; eau de mer pour la cuisine; édulcorants naturels;

en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; épaississants pour la

cuisson de produits alimentaires; épices; essences pour l'alimentation à

l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles; extraits

de malt pour l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de

maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre; farine de

sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines

de fruits à coque; ferments pour pâtes; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées;

flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits à coque enrobés de

chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gelée royale; germes de blé

pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coréen à base de riz];

gingembre [condiment]; glaçages brillants; glaçages pour gâteaux;

glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle; glaces

alimentaires; glaçons; glucose à usage culinaire; gluten préparé pour

l'alimentation; gommes à mâcher; gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; graines

de sésame [assaisonnements]; graines transformées utilisées en tant

qu'assaisonnements; gruau d'avoine; gruaux pour l'alimentation

humaine; halvas; herbes potagères conservées [assaisonnements];

30 hot-dogs; infusions non médicinales; jus de viande [sauces]; jiaozi

[boulettes de pâte farcies]; ketchup [sauce]; kimchi jeon [galettes de

légumes fermentés]; levain; levure; liants pour crèmes glacées; liants

pour saucisses; lomper [galettes à base de pommes de terre];

macaronis; macarons [pâtisserie]; maïs grillé; maïs grillé et éclaté [pop

corn]; maïs moulu; maltose; malt pour l'alimentation humaine;

marinades; massepain; mayonnaises; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises]; mélasse; menthe pour la confiserie; miel;

mousses au chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nouilles;

nouilles soba; nouilles udon; okonomiyaki [galettes salées japonaises];

onigiri [boulettes de riz]; orge égrugé; orge mondé; pain; pain azyme;

pain d'épice; papier comestible; papier de riz comestible; pastila

[confiserie]; pastilles [confiserie]; pâte à cuire; pâte à gâteaux; pâte à

tarte; pâte d'amandes; pâte de fèves de soja [condiment]; pâte de riz à

usage culinaire; pâtés à la viande; pâtes alimentaires; pâtes à tartiner à

base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à

coque; pâtes de fruits [confiserie]; pâtés en croûte; pâtisserie; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande]; pesto [sauce]; petits-beurre;

petits fours [pâtisserie]; petits pains; piccalilli; piments

[assaisonnements]; pizzas; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient

principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient
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principal; poivre; poudings; poudre à lever; poudre pour gâteaux;

poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; préparations

aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage pour

jambons; préparations végétales remplaçant le café; préparations faites

de céréales; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis; quatre-épices;

quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à base de nouilles];

ravioli; réglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas préparés à base

de nouilles; riz; riz au lait; riz instantané; rouleaux de printemps; safran

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce

piquante de soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour

pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

riz]; sirop d'agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets

[glaces alimentaires]; spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre

candi; sucre de palme; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël;

sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tapioca;

tartes; thé; thé glacé; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la

vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; vermicelles; vinaigre de

bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

(300)

235310
(151) 16/12/2021

(180) 16/12/2031

(732) ASSOCIATION SAFWA DE RUGBY AIT MELLOUL

BLOC 01,HAY EL JADID, AZROU, AIT MELLOUL, INEZGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Noir, Rouge, Bordeaux,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles clubs de sport [mise en forme et fitness], services de clubs

[divertissement ou éducation]; Yoga,coaching [formation, services de

composition musicale, organisation de compétitions sportives .

organisation de concours [éducation ou divertissement] ; organisation

de défilés de mode à des fins de divertissement ; organisation de

loteries ; organisation de spectacles [services d'imprésarios] ;

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et

conduite d'ateliers de formation ; organisation et conduite de colloques

; organisation et conduite de concerts ; organisation et conduite de

conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation et

conduite de forums éducatifs non virtuels ; organisation et conduite de

séminaires ; organisation et conduite de symposiums ; orientation

professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation] ;

planification de réceptions [divertissement] ; postsynchronisation ;

production de films autres que films publicitaires ; production de

spectacles ; production d'émissions de radio et de télévision ;

production musicale ; projection de films cinématographiques ;

publication de livres ; publication de textes autres que textes

publicitaires ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques ; recyclage professionnel ; rédaction de textes ;

reportages photographiques ; représentation de spectacles ;

représentation de spectacles de cirque ; représentation de spectacles

de music-hall ; représentation de spectacles de variétés ;

représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ; sado

[enseignement de la cérémonie japonaise du thé] ; services d'artistes

de spectacles ; services d'auteur-compositeur ; services de

bibliothèques de prêt ; services de bibliothèques itinérantes ; services

de billetterie [divertissement] ; services de boîtes de nuit

[divertissement] ; services de calligraphes ; services de camps de

vacances [divertissement] ; services de camps sportifs ; services de

casino [jeux] ; services de clubs [divertissement ou éducation] ;

services de composition musicale ; services de disc-jockeys ; services

de discothèques ; services de divertissement ; services de formation

par le biais de simulateurs ; services de jardins zoologiques ; services

de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de

jeux d'argent ; services de karaoké ; services de modèles pour artistes ;

services de musées [présentation, expositions] ; services de parcs

d'attractions ; services de photographie ; services de préparateurs

physiques [fitness] ; services de reporters ; services de salles de jeux ;

services de studios de cinéma ; services de studios d'enregistrement.

(300)

235311
(151) 16/12/2021

(180) 16/12/2031

(732) FISATEX

B.P 75 Z.I

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

24 Gants de bain et de toilette.

(300)
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235312
(151) 16/12/2021

(180) 16/12/2031

(732) FISATEX

B.P 75 Z.I EL JADIDA

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

24 Gants de bain et de toilette.

(300)

235313
(151) 16/12/2021

(180) 16/12/2031

(732) MANASSIR NADIA

53 RUE FEDALATE HAY AL AMAL

BEN SLIMANE

MA

(591) Bleu, Rose, Mauve,
(511)

3 Produits de nettoyage et détergents.

(300)

235317
(151) 16/12/2021

(180) 16/12/2031

(732) WAZO PACKAGING

BELLES LOGES APPRT 8 BUREAU N° 4 ROUTE DE SAFI

MARRAKECH

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)

235318
(151) 16/12/2021

(180) 16/12/2031

(732) ZENITH PHARMA

96 ZI TASSILA

INEZGANE-AIT MELLOUL

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 . ; produits

pharmaceutiques, médicaments à usage humain

(300)

235319
(151) 16/12/2021

(180) 16/12/2031

(732) RESTOPILOT

30 TER RUE GASSENDI 75014 PARIS FRANCE

FR

Gazette de l'OMPIC N° 2021/24 du 23/12/2021 Page288



(591) Jaune, Noir, Bordeaux,
(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 . ; architecture d'intérieur ; conseils en architecture ;

conduite d'études de projets techniques ; conception de systèmes

informatiques ; consultation en matière de logiciels ; contrôle de qualité

; conversion de données et de programmes informatiques autre que

conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un

support physique vers un support électronique ; création et conception

de répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers

[services de technologies de l’information] ; décoration intérieure ;

duplication de programmes informatiques ; élaboration [conception] de

logiciels ; ensemencement de nuages ; établissement de plans pour la

construction ; expertises [travaux d'ingénieurs] ; hébergement de

serveurs ; hébergement de sites informatiques [sites web] ;

informatique en nuage ; ingénierie ; installation de logiciels ; location de

logiciels informatiques ; logiciel-service [SaaS] ; maintenance de

logiciels d'ordinateurs ; mise à jour de logiciels ; programmation pour

ordinateurs ; recherches techniques ; récupération de données

informatiques ; sauvegarde externe de données ; services

d'architecture ; services de chiffrement de données ; services de

conseillers en matière de conception et de développement de matériel

informatique ; surveillance de systèmes informatiques pour la détection

d’accès non autorisés ou d’atteintes à la protection de données

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;

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)

235321
(151) 16/12/2021

(180) 16/12/2031

(732) MORBARTER

8 rue ibn yaala ifrani 4eme etg

CASABLANCA

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 ; fruits à coque

(300)

235322
(151) 16/12/2021

(180) 16/12/2031

(732) Walvax Biotechnology Co.,LTD.

4/F, Bldg. A3, Phase 2 Yunnan Universities Science &

Technology Park, North Area, High &New Tech Development

Zone Kunming, Yunnan.

CN

(591)

(511)

5 Préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire ;

médicaments pour la médecine humaine / remèdes pour la médecine

humaine ; préparations chimiques à usage médical ; préparations

pharmaceutiques ; vaccins ; antibiotiques ; drogues à usage médical ;

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ;

préparations biologiques à usage médical ; immunostimulants ;

seringues préremplies à usage médical ; lactose à usage

pharmaceutique ; dépuratifs ; préparations biologiques à usage

vétérinaire ; biocides

(300)

235323
(151) 16/12/2021

(180) 16/12/2031

(732) VCR-SODALMU

KM 11, ROUTE DES ZENATAS, RUE AL MAÂDAN, AIN
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SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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.

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.

(300)

235324
(151) 16/12/2021

(180) 16/12/2031

(732) LES GRANDS MOULINS BERDAI

OULAD SALEH, DOUAR JOUABER 25100 - BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Farine et préparations à base de céréales; pain; couscous; pâtes

alimentaires ; semoules ; farines ; fleur de farine ; vermicelles ; 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)

235325
(151) 16/12/2021

(180) 16/12/2031

(732) EBBO MAROC

465 BOULEVARD IBN TACHFINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Gommes à mâcher

(300)

235326
(151) 16/12/2021

(180) 16/12/2031

(732) Walvax Biotechnology Co.,LTD.

4/F, Bldg. A3, Phase 2 Yunnan Universities Science &

Technology Park, North Area, High &New Tech Development

Zone Kunming, Yunnan,

CN

(591)

(511)

5 préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire ;

médicaments pour la médecine humaine / remèdes pour la médecine

humaine ; préparations chimiques à usage médical ; préparations

pharmaceutiques ; vaccins ; antibiotiques ; drogues à usage médical ;

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ;

préparations biologiques à usage médical ; immunostimulants ;

seringues préremplies à usage médical ; lactose à usage

pharmaceutique ; dépuratifs ; préparations biologiques à usage

vétérinaire ; biocides.

(300)
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235328
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) Objectif 360

Chez DOMCOM BEST CONSEIL APT 4 1ER ETAGE RES

KADER MERS EL KHEIR - TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Vert canard,
(511)

43 services de restaurants

(300)

235330
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) DIVA AMEUBLEMENT

7 AV Dr Mohammed sejilmassi EX Av DES PHARE RP DES

SPORTS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques .

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

235331
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) DIVA AMEUBLEMENT

7 AV Dr Mohammed sejilmassi EX Av DES PHARE RP DES

SPORTS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques .

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

235332
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) DIVA AMEUBLEMENT

7 AV Dr Mohammed sejilmassi EX Av DES PHARE RP DES

SPORTS

CASABLANCA

MA
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(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 .

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques .

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

235333
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) DIVA AMEUBLEMENT

7 AV Dr Mohammed sejilmassi EX Av DES PHARE RP DES

SPORTS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques .

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

235334
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) DIVA AMEUBLEMENT

7 AV Dr Mohammed sejilmassi EX Av DES PHARE RP DES

SPORTS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques .

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

235335
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) Ste EZZOUHOUR
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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)

235336
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(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)

235338
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(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)

235339
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(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)

235340
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) SONOCAR

19, RUE DES FRANCAIS, ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge,
(511)

12 Accessoires et pièces de rechange pour véhicules et motocycles.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

(300)

235341
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(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) Target Brands, Inc.

1000 Nicollet Mall Minneapolis, Minnesota 55403

US

(591)

(511)

9 Lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes et lunettes de soleil

14 montres; bijoux; boîtes à bijoux et accessoires; étuis à bijoux;

boutons de manchette; bracelets et bracelets de montres; pinces à

cravate et Fixe-cravates.

18 Sacs de transport tout usage; sacs fourre-tout; sacs de week-end;

sacs à dos; sacs de plage; portefeuilles; sacs à main; valises de train;

trousses de toilette et cosmétiques vendues vides; étuis pour pinceaux

à cosmétiques à usage domestique; sacs à bijoux; mallettes; étuis pour

clés et cartes de visite; parapluies.

24 Mouchoirs.

25 vêtements, à savoir hauts et bas; Robes; vêtements d'extérieur;

sous-vêtements; vêtements de nuit; lingerie; vêtements de détente;

maillots de bain; chaussure; couvre-chefs; chaussettes; ceintures;

gants et mitaines; Tours de cou [vêtements], à savoir cravates,

bandanas, foulards.

26 Accessoires pour cheveux et ornements pour cheveux, à savoir,

supports élastiques pour cheveux et queue de cheval, attaches pour

cheveux, attaches pour cheveux, bandeaux élastiques pour cheveux,

épingles à cheveux, pinces à cheveux, bandeaux pour cheveux,

nœuds pour cheveux, baguettes pour cheveux, bâtonnets pour

cheveux, rubans pour cheveux, chouchous, claquettes, Pinces-crabes

pour les cheveux, pinces à cheveux clic-clac, pinces-crabes pour les

cheveux, attaches torsadées pour les cheveux, pinces à cheveux,

épingles à cheveux, barrettes et peignes à utiliser comme ornements

de cheveux

35 Services d'un magasin de vente au détail et d'un magasin de vente

au détail en ligne proposant une grande variété de biens de

consommation

(300) US, 2021-12-10 00:00:00.0, 97166916

235342
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUTE

Route Akreuch, Oum Azza Bp 4491 12100 Ain El Aouda

SALE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

235343
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) Target Brands, Inc.

1000 Nicollet Mall Minneapolis, Minnesota 55403

US

(591)

(511)

3 pour bébé; shampooing et revitalisants pour bébés; lingettes pour

bébés; tampons et éponges cosmétiques; éponge et tampons de bain

exfoliants; produits de bain, à savoir éponges en luffa; cotons-tiges,

bâtons, balles et houppettes à usage cosmétique personnel; savon

liquide pour la peau; bain moussant; lotions, sprays et crèmes de

protection solaire; produits de soin de la barbe non médicamenteux, à

savoir huiles, baumes, crèmes, lotions, nettoyants, revitalisants, cires;

produits coiffants; pommades capillaires; gels coiffants; spray coiffant

pour les cheveux; déodorants à usage personnel et produits de toilette

contre la transpiration; Masques pour les yeux en gel; trousses de
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toilette vendues remplies de produits de toilette non médicamenteux,

nommément de dentifrice, brosse à dents, rince-bouche, savon, pain

de savon, lotion, shampoing, revitalisants capillaires et rasoirs jetables,

tondeuses, limes à ongles, ciseaux, lingettes cosmétiques

préhumidifiées; trousses de voyage comprenant des articles de soins

personnels sous forme d'articles de toilette non médicamenteux; sprays

rafraîchissants pour le visage; masques cosmétiques; Trousses de

soins personnels contenant des produits de soins pour femmes, à

savoir, nettoyants pour le visage, nettoyants pour le corps,

shampooings, après-shampooings, déodorants et antitranspirants,

lotions et gels de rasage, lotions pour la peau, parfums, eaux de

Cologne, démaquillants, cosmétiques, produits de soin des ongles,

vernis à ongles,dissolvant pour vernis à ongles, cotons-tiges tout usage

à usage personnel; trousses de soins personnels contenant des

produits de soins pour hommes, nommément nettoyants pour le

visage, nettoyants pour le corps, shampoings, après-shampooings,

déodorants à usage personnel et produits de toilette contre la

transpiration, lotions pour la peau, eaux de Cologne, lotions et gels de

rasage, produits après-rasage

5 Gels pour le bain et la douche, bains moussants, nettoyants pour le

corps, shampooings et après-shampooings ; produits solaires

médicamenteux; baume à lèvres médicamenteux; savon pour les

mains et lotion antibactérien et antimicrobien

8 recourbe-cils; séparateurs de cils; pince à épiler; instruments de

manucure, nommément limes à ongles, poussoirs à cuticules, ciseaux

à ongles et à cuticules; Coupe-ongles; rasoirs; rasoirs jetables; rasoirs

électriques; lames de rasoir; étuis à rasoirs; étuis de rasage.

16 taille-crayons cosmétiques.

21 peignes; brosses à cheveux; brosses à dents; éponges de bain;

brosses de bain; éponges cosmétiques; éponges pour se maquiller;

chiffons pour nettoyer les lunettes; porte-savons; chariots de douche;

piluliers à usage personnel; bâtonnets applicateurs pour se maquiller;

pinceaux cosmétiques et ensembles de pinceaux; pinceaux à

maquillage; brosses à sourcils; tasses pour produits cosmétiques;

porte-pinceaux de maquillage; produits de bain, nommément éponges

en luffa, poufs, gants exfoliants; plateaux de service; Mélangeurs pour

boissons [shakers]; piques à cocktail; bâtonnets pour cocktails; verres

à cocktails; pelles à glace; cubes de stéatite pour refroidir le whisky;

moules à glaçons.

3 Produits de beauté; cosmétiques pour les yeux, les lèvres et le

visage; poudre de maquillage; cosmétiques, nommément correcteurs,

compacts, fond de teint, crayons à sourcils; crème pour les yeux;

maquillage pour les yeux; démaquillant pour les yeux; crayons pour les

yeux; ombre à paupières; Fard à joues; crèmes et poudres pour le

visage; maquillage du visage; bases de maquillage; crayons

cosmétiques; crème pour les lèvres, base pour les lèvres; palette de

brillant à lèvres; hydratant pour la peau; vernis à ongle; produits de soin

des ongles; dissolvant; produits cosmétiques pour enlever les ongles

en gel, les ongles en acrylique et le vernis à ongles; crèmes et

revitalisants pour cuticules; trousses de maquillage composées de

maquillage pour le visage; Trousses de maquillage composées de

maquillage pour les yeux; trousses de maquillage composées de

maquillage pour les lèvres; produits de soins capillaires, à savoir

shampooings, revitalisants, produits coiffants; permanentes de

coloration et de vague de cheveux; savons à usage personnel; savons

médicamenteux; savons et crèmes à raser; lotions et gels de rasage;

mousse à raser; après-rasage; lotions, crèmes et huiles topiques pour

la peau et le corps à usage cosmétique; huiles et lotions de bronzage;

huiles et lotions de massage; parfums; eaux de Cologne; Parfums;

préparations abrasives pour la peau; tissu et papier abrasifs;

préparations de parfums d'ambiance; protecteurs et préparations de

soins des lèvres non médicinaux; produits de soins de la peau non

médicamenteux, nommément nettoyants pour le visage, sérums;

nettoyants exfoliants, crèmes et lotions de jour, crèmes et lotions de

nuit, masques faciaux et toniques; baume à lèvres; papiers buvards de

maquillage; poudre bronzante pour la peau; faux cils, nettoyant pour

pinceaux cosmétiques; lingettes jetables imprégnées de composés

nettoyants à utiliser sur des pinceaux cosmétiques; lingettes

cosmétiques pré-humidifiées; adhésifs pour la pose de faux cils;

sérums non médicinaux à utiliser sur les cils et les sourcils;

préparations et lotions anti-âge; démaquillant; Produits de soins

personnels, à savoir, perles de bain, flocons de bain, huile de bain, gels

de bain, sels de bain, mousse de bain, produits de soins de la peau

non médicamenteux sous forme de brume pour le corps, huile pour le

corps, lotion pour le corps, gommage pour le corps, savon pour le

corps, produits nettoyants pour le corps, spray pour le corps, crème

pour le corps, nettoyant pour le visage, savon pour le visage, crèmes

pour la peau, savon pour la peau, bains de pieds non médicamenteux,

lotions, lotion pour la peau, lotion pour les mains, lotion pour le visage,

gels capillaires, huiles capillaires, crème douche, gel douche, savons

pour les mains, produits désinfectants pour les mains, nettoyants non

médicinaux pour la peau; nettoyants pour le bain pour bébés; lotion

pour bébé; huile pour bébé, gel d'huile pour bébé et huile pour bébé

crémeuse; poudre pour bébé et fécule de maïs

(300) US, 2021-12-10 00:00:00.0, 97166922

235344
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) AZZOU MOUNA

HAY SI LAKHDAR RUE B 18 NR 36

OUJDA

MA
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(591) Brun,
(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)

235350
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) PROMOPHARM

Zone Industrielle Du Sahel Rue N°7-Bp 96/79-Had Soualem

BERRECHID

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

235351
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) Université EUROMED de Fès

ROND POINT BENSOUDA, ROUTE DE MEKNES RN6

FES

MA

(591) Bleu, 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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

235352
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) Université EUROMED de Fès

ROND POINT BENSOUDA, ROUTE DE MEKNES RN6

FES

MA
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(591) Bleu, 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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

235353
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) El AMBRI Loubna

41 rue jaber bnou hayane etg 04 appt 10 res faraj 6 bd anfa

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Beige,
(511)

11 ampoules d'éclairage ; appareils et installations d'éclairage ;

projecteurs d’éclairage ; lampes d'éclairage ; tubes lumineux pour

l'éclairage

(300)

235358
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) BIM STORES

Parc logistique Logistica, route 3000 Ain Harrouda, Bloc C9-C12

CASABLANCA

MA

(591) Vert anis, Blanc, Vert bouteille,
(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 .

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)

235359
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) WARRIORIMMO

30 Rue Commissaire Ladeuil Rés Joyau d’Anfa 2ème Etg N°17

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .
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(300)

235360
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) WARRIORIMMO

30 Rue Commissaire Ladeuil Rés Joyau d’Anfa 2ème Etg N°17

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

235361
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) BIM STORES

Parc logistique Logistica, route 3000 Ain Harrouda, Bloc C9-C12

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques .

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles .

(300)

235362
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE

50890 CONDE-SUR-VIRE

FR

(591)

(511)

29 Oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ;

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.

30 Cacao ; sucre ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ;

pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave

(édulcorant naturel) ; levure ; sel ; sauces (condiments) ; sandwiches ;

pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries

; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de thé.

(300)

235363
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) ATRAK`S

75 Bd. Anfa angle rue clos de Provence, 9eme étage, Appt

B108

CASABLANCA

MA

(591) Noir, 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 ; biscuits ; confiserie ; chocolat ; crackers ;

gâteaux ; gaufres ; pâtisserie ; sucreries

(300)

235365
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031
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(732) ATRAK`S

75 Bd. Anfa angle rue clos de Provence, 9eme étage, Appt

B108

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, 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 ; biscuits ; chocolat ; confiserie ; crackers ;

gâteaux ; pâtisserie ; sucreries

(300)

235369
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 visières de casquettes; voiles [vêtements].

25 Antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs à manches non en papier; bavoirs non en papier;

bérets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vêtements de dessous];

bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines;

bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols; cache-corset;

caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes; camisoles; capes de

coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; châles;

chancelières non chauffées électriquement; chapeaux; chapeaux en

papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la

transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;

coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski nautique;

combinaisons [vêtements]; combinaisons [vêtements de dessous];

corselets; corsets [vêtements de dessous]; costumes; costumes de

mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour

bébés; culottes [sous-vêtements]; débardeurs de sport; demi-bottes;

dessous-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes; empiècements de chemises; espadrilles; étoles

[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

foulards; fourrures [vêtements]; gabardines [vêtements]; gaines

[sous-vêtements]; galoches; gants de ski; gants [habillement]; gilets;

guêtres; guimpes [vêtements]; habillement pour automobilistes;

habillement pour cyclistes; hauts-de-forme; jambières; jarretelles;

jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallières; layettes; leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain;

maillots de sport; manchettes [habillement]; manchons [habillement];

manipules [liturgie]; manteaux; mantilles; mitons; masques pour dormir;

mitres [habillement]; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas;

peignoirs; peignoirs de bain; pèlerines; pelisses; plastrons de

chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; ponchos;

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles; semelles

intérieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique;

souliers de sport; sous-pieds; sous-vêtements; sous-vêtements

absorbant la transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vêtements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

tee-shirts; tenues de judo; tenues de karaté; tiges de bottes; toges;

trépointes de chaussures; tricots [vêtements]; turbans; uniformes;

valenki [bottes en feutre]; vareuses; vestes; vestes de pêcheurs;

vêtements; vêtements confectionnés; vêtements de dessus; vêtements

de gymnastique; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir;

vêtements en papier; vêtements imperméables; visières [chapellerie];

(300)

235370
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 Antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs à manches non en papier; bavoirs non en papier;

bérets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vêtements de dessous];

bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines;

bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols; cache-corset;

caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes; camisoles; capes de

coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; châles;

chancelières non chauffées électriquement; chapeaux; chapeaux en

papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la

transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;

coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski nautique;

combinaisons [vêtements]; combinaisons [vêtements de dessous];

corselets; corsets [vêtements de dessous]; costumes; costumes de

mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour

bébés; culottes [sous-vêtements]; débardeurs de sport; demi-bottes;

dessous-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes; empiècements de chemises; espadrilles; étoles

[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

foulards; fourrures [vêtements]; gabardines [vêtements]; gaines

[sous-vêtements]; galoches; gants de ski; gants [habillement]; gilets;

guêtres; guimpes [vêtements]; habillement pour automobilistes;

habillement pour cyclistes; hauts-de-forme; jambières; jarretelles;

jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallières; layettes; leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain;

maillots de sport; manchettes [habillement]; manchons [habillement];

manipules [liturgie]; manteaux; mantilles; mitons; masques pour dormir;

mitres [habillement]; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas;

peignoirs; peignoirs de bain; pèlerines; pelisses; plastrons de

chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; ponchos;

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles; semelles

intérieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique;

souliers de sport; sous-pieds; sous-vêtements; sous-vêtements

absorbant la transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vêtements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

tee-shirts; tenues de judo; tenues de karaté; tiges de bottes; toges;

trépointes de chaussures; tricots [vêtements]; turbans; uniformes;

valenki [bottes en feutre]; vareuses; vestes; vestes de pêcheurs;

vêtements; vêtements confectionnés; vêtements de dessus; vêtements

de gymnastique; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir;

vêtements en papier; vêtements imperméables; visières [chapellerie];

25 visières de casquettes; voiles [vêtements].

(300)

235371
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 visières de casquettes; voiles [vêtements].

25 Antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs à manches non en papier; bavoirs non en papier;

bérets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vêtements de dessous];

bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines;

bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols; cache-corset;

caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes; camisoles; capes de

coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; châles;

chancelières non chauffées électriquement; chapeaux; chapeaux en

papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la

transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;

coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski nautique;

combinaisons [vêtements]; combinaisons [vêtements de dessous];

corselets; corsets [vêtements de dessous]; costumes; costumes de

mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour

bébés; culottes [sous-vêtements]; débardeurs de sport; demi-bottes;

dessous-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes; empiècements de chemises; espadrilles; étoles

[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

foulards; fourrures [vêtements]; gabardines [vêtements]; gaines

[sous-vêtements]; galoches; gants de ski; gants [habillement]; gilets;

guêtres; guimpes [vêtements]; habillement pour automobilistes;

habillement pour cyclistes; hauts-de-forme; jambières; jarretelles;

jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallières; layettes; leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain;

maillots de sport; manchettes [habillement]; manchons [habillement];

manipules [liturgie]; manteaux; mantilles; mitons; masques pour dormir;

mitres [habillement]; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas;

peignoirs; peignoirs de bain; pèlerines; pelisses; plastrons de
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chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; ponchos;

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles; semelles

intérieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique;

souliers de sport; sous-pieds; sous-vêtements; sous-vêtements

absorbant la transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vêtements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

tee-shirts; tenues de judo; tenues de karaté; tiges de bottes; toges;

trépointes de chaussures; tricots [vêtements]; turbans; uniformes;

valenki [bottes en feutre]; vareuses; vestes; vestes de pêcheurs;

vêtements; vêtements confectionnés; vêtements de dessus; vêtements

de gymnastique; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir;

vêtements en papier; vêtements imperméables; visières [chapellerie];

(300)

235372
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs à manches non en papier; bavoirs non en papier;

bérets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vêtements de dessous];

bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines;

bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols; cache-corset;

caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes; camisoles; capes de

coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; châles;

chancelières non chauffées électriquement; chapeaux; chapeaux en

papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la

transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;

coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski nautique;

combinaisons [vêtements]; combinaisons [vêtements de dessous];

corselets; corsets [vêtements de dessous]; costumes; costumes de

mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour

bébés; culottes [sous-vêtements]; débardeurs de sport; demi-bottes;

dessous-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes; empiècements de chemises; espadrilles; étoles

[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

foulards; fourrures [vêtements]; gabardines [vêtements]; gaines

[sous-vêtements]; galoches; gants de ski; gants [habillement]; gilets;

guêtres; guimpes [vêtements]; habillement pour automobilistes;

habillement pour cyclistes; hauts-de-forme; jambières; jarretelles;

jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallières; layettes; leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain;

maillots de sport; manchettes [habillement]; manchons [habillement];

manipules [liturgie]; manteaux; mantilles; mitons; masques pour dormir;

mitres [habillement]; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas;

peignoirs; peignoirs de bain; pèlerines; pelisses; plastrons de

chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; ponchos;

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles; semelles

intérieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique;

souliers de sport; sous-pieds; sous-vêtements; sous-vêtements

absorbant la transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vêtements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

tee-shirts; tenues de judo; tenues de karaté; tiges de bottes; toges;

trépointes de chaussures; tricots [vêtements]; turbans; uniformes;

valenki [bottes en feutre]; vareuses; vestes; vestes de pêcheurs;

vêtements; vêtements confectionnés; vêtements de dessus; vêtements

de gymnastique; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir;

vêtements en papier; vêtements imperméables; visières [chapellerie];

25 visières de casquettes; voiles [vêtements].

(300)

235375
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs à manches non en papier; bavoirs non en papier;

bérets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vêtements de dessous];

bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines;
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bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols; cache-corset;

caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes; camisoles; capes de

coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; châles;

chancelières non chauffées électriquement; chapeaux; chapeaux en

papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la

transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;

coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski nautique;

combinaisons [vêtements]; combinaisons [vêtements de dessous];

corselets; corsets [vêtements de dessous]; costumes; costumes de

mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour

bébés; culottes [sous-vêtements]; débardeurs de sport; demi-bottes;

dessous-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes; empiècements de chemises; espadrilles; étoles

[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

foulards; fourrures [vêtements]; gabardines [vêtements]; gaines

[sous-vêtements]; galoches; gants de ski; gants [habillement]; gilets;

guêtres; guimpes [vêtements]; habillement pour automobilistes;

habillement pour cyclistes; hauts-de-forme; jambières; jarretelles;

jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallières; layettes; leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain;

maillots de sport; manchettes [habillement]; manchons [habillement];

manipules [liturgie]; manteaux; mantilles; mitons; masques pour dormir;

mitres [habillement]; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas;

peignoirs; peignoirs de bain; pèlerines; pelisses; plastrons de

chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; ponchos;

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles; semelles

intérieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique;

souliers de sport; sous-pieds; sous-vêtements; sous-vêtements

absorbant la transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vêtements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

tee-shirts; tenues de judo; tenues de karaté; tiges de bottes; toges;

trépointes de chaussures; tricots [vêtements]; turbans; uniformes;

valenki [bottes en feutre]; vareuses; vestes; vestes de pêcheurs;

vêtements; vêtements confectionnés; vêtements de dessus; vêtements

de gymnastique; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir;

vêtements en papier; vêtements imperméables; visières [chapellerie];

25 visières de casquettes; voiles [vêtements].

(300)

235376
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 visières de casquettes; voiles [vêtements].

25 Antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs à manches non en papier; bavoirs non en papier;

bérets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vêtements de dessous];

bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines;

bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols; cache-corset;

caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes; camisoles; capes de

coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; châles;

chancelières non chauffées électriquement; chapeaux; chapeaux en

papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la

transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;

coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski nautique;

combinaisons [vêtements]; combinaisons [vêtements de dessous];

corselets; corsets [vêtements de dessous]; costumes; costumes de

mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour

bébés; culottes [sous-vêtements]; débardeurs de sport; demi-bottes;

dessous-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes; empiècements de chemises; espadrilles; étoles

[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

foulards; fourrures [vêtements]; gabardines [vêtements]; gaines

[sous-vêtements]; galoches; gants de ski; gants [habillement]; gilets;

guêtres; guimpes [vêtements]; habillement pour automobilistes;

habillement pour cyclistes; hauts-de-forme; jambières; jarretelles;

jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallières; layettes; leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain;

maillots de sport; manchettes [habillement]; manchons [habillement];

manipules [liturgie]; manteaux; mantilles; mitons; masques pour dormir;

mitres [habillement]; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas;

peignoirs; peignoirs de bain; pèlerines; pelisses; plastrons de

chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; ponchos;

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles; semelles

intérieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique;

souliers de sport; sous-pieds; sous-vêtements; sous-vêtements

absorbant la transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vêtements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;
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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];

(300)

235377
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) LAHSSANINE

34 ANG OULED ZIANE ET RUE ASWAN IM B ETG 4 APT 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs à manches non en papier; bavoirs non en papier;

bérets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vêtements de dessous];

bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines;

bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols; cache-corset;

caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes; camisoles; capes de

coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; châles;

chancelières non chauffées électriquement; chapeaux; chapeaux en

papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la

transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;

coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski nautique;

combinaisons [vêtements]; combinaisons [vêtements de dessous];

corselets; corsets [vêtements de dessous]; costumes; costumes de

mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour

bébés; culottes [sous-vêtements]; débardeurs de sport; demi-bottes;

dessous-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes; empiècements de chemises; espadrilles; étoles

[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

foulards; fourrures [vêtements]; gabardines [vêtements]; gaines

[sous-vêtements]; galoches; gants de ski; gants [habillement]; gilets;

guêtres; guimpes [vêtements]; habillement pour automobilistes;

habillement pour cyclistes; hauts-de-forme; jambières; jarretelles;

jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallières; layettes; leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain;

maillots de sport; manchettes [habillement]; manchons [habillement];

manipules [liturgie]; manteaux; mantilles; mitons; masques pour dormir;

mitres [habillement]; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas;

peignoirs; peignoirs de bain; pèlerines; pelisses; plastrons de

chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; ponchos;

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles; semelles

intérieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique;

souliers de sport; sous-pieds; sous-vêtements; sous-vêtements

absorbant la transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vêtements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

tee-shirts; tenues de judo; tenues de karaté; tiges de bottes; toges;

trépointes de chaussures; tricots [vêtements]; turbans; uniformes;

valenki [bottes en feutre]; vareuses; vestes; vestes de pêcheurs;

vêtements; vêtements confectionnés; vêtements de dessus; vêtements

de gymnastique; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir;

vêtements en papier; vêtements imperméables; visières [chapellerie];

25 visières de casquettes; voiles [vêtements].

(300)

235379
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 visières de casquettes; voiles [vêtements].

25 Antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs à manches non en papier; bavoirs non en papier;

bérets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vêtements de dessous];

bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines;

bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols; cache-corset;

caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes; camisoles; capes de

coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; châles;

chancelières non chauffées électriquement; chapeaux; chapeaux en

papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la
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transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;

coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski nautique;

combinaisons [vêtements]; combinaisons [vêtements de dessous];

corselets; corsets [vêtements de dessous]; costumes; costumes de

mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour

bébés; culottes [sous-vêtements]; débardeurs de sport; demi-bottes;

dessous-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes; empiècements de chemises; espadrilles; étoles

[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

foulards; fourrures [vêtements]; gabardines [vêtements]; gaines

[sous-vêtements]; galoches; gants de ski; gants [habillement]; gilets;

guêtres; guimpes [vêtements]; habillement pour automobilistes;

habillement pour cyclistes; hauts-de-forme; jambières; jarretelles;

jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallières; layettes; leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain;

maillots de sport; manchettes [habillement]; manchons [habillement];

manipules [liturgie]; manteaux; mantilles; mitons; masques pour dormir;

mitres [habillement]; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas;

peignoirs; peignoirs de bain; pèlerines; pelisses; plastrons de

chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; ponchos;

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles; semelles

intérieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique;

souliers de sport; sous-pieds; sous-vêtements; sous-vêtements

absorbant la transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vêtements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

tee-shirts; tenues de judo; tenues de karaté; tiges de bottes; toges;

trépointes de chaussures; tricots [vêtements]; turbans; uniformes;

valenki [bottes en feutre]; vareuses; vestes; vestes de pêcheurs;

vêtements; vêtements confectionnés; vêtements de dessus; vêtements

de gymnastique; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir;

vêtements en papier; vêtements imperméables; visières [chapellerie];

(300)

235381
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs à manches non en papier; bavoirs non en papier;

bérets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vêtements de dessous];

bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines;

bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols; cache-corset;

caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes; camisoles; capes de

coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; châles;

chancelières non chauffées électriquement; chapeaux; chapeaux en

papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la

transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;

coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski nautique;

combinaisons [vêtements]; combinaisons [vêtements de dessous];

corselets; corsets [vêtements de dessous]; costumes; costumes de

mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour

bébés; culottes [sous-vêtements]; débardeurs de sport; demi-bottes;

dessous-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes; empiècements de chemises; espadrilles; étoles

[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

foulards; fourrures [vêtements]; gabardines [vêtements]; gaines

[sous-vêtements]; galoches; gants de ski; gants [habillement]; gilets;

guêtres; guimpes [vêtements]; habillement pour automobilistes;

habillement pour cyclistes; hauts-de-forme; jambières; jarretelles;

jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallières; layettes; leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain;

maillots de sport; manchettes [habillement]; manchons [habillement];

manipules [liturgie]; manteaux; mantilles; mitons; masques pour dormir;

mitres [habillement]; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas;

peignoirs; peignoirs de bain; pèlerines; pelisses; plastrons de

chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; ponchos;

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles; semelles

intérieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique;

souliers de sport; sous-pieds; sous-vêtements; sous-vêtements

absorbant la transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vêtements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

tee-shirts; tenues de judo; tenues de karaté; tiges de bottes; toges;

trépointes de chaussures; tricots [vêtements]; turbans; uniformes;

valenki [bottes en feutre]; vareuses; vestes; vestes de pêcheurs;

vêtements; vêtements confectionnés; vêtements de dessus; vêtements

de gymnastique; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir;

vêtements en papier; vêtements imperméables; visières [chapellerie];

25 visières de casquettes; voiles [vêtements].

(300)
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235382
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) LAHSSANINE

34 ANG OULED ZIANE ET RUE ASWAN IM B ETG 4 APT 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs à manches non en papier; bavoirs non en papier;

bérets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vêtements de dessous];

bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines;

bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols; cache-corset;

caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes; camisoles; capes de

coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; châles;

chancelières non chauffées électriquement; chapeaux; chapeaux en

papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la

transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;

coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski nautique;

combinaisons [vêtements]; combinaisons [vêtements de dessous];

corselets; corsets [vêtements de dessous]; costumes; costumes de

mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour

bébés; culottes [sous-vêtements]; débardeurs de sport; demi-bottes;

dessous-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes; empiècements de chemises; espadrilles; étoles

[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

foulards; fourrures [vêtements]; gabardines [vêtements]; gaines

[sous-vêtements]; galoches; gants de ski; gants [habillement]; gilets;

guêtres; guimpes [vêtements]; habillement pour automobilistes;

habillement pour cyclistes; hauts-de-forme; jambières; jarretelles;

jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallières; layettes; leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain;

maillots de sport; manchettes [habillement]; manchons [habillement];

manipules [liturgie]; manteaux; mantilles; mitons; masques pour dormir;

mitres [habillement]; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas;

peignoirs; peignoirs de bain; pèlerines; pelisses; plastrons de

chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; ponchos;

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles; semelles

intérieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique;

souliers de sport; sous-pieds; sous-vêtements; sous-vêtements

absorbant la transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vêtements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

tee-shirts; tenues de judo; tenues de karaté; tiges de bottes; toges;

trépointes de chaussures; tricots [vêtements]; turbans; uniformes;

valenki [bottes en feutre]; vareuses; vestes; vestes de pêcheurs;

vêtements; vêtements confectionnés; vêtements de dessus; vêtements

de gymnastique; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir;

vêtements en papier; vêtements imperméables; visières [chapellerie];

25 visières de casquettes; voiles [vêtements].

(300)

235383
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) LAHSSANINE

34 ANG OULED ZIANE ET RUE ASWAN IM B ETG 4 APT 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 visières de casquettes; voiles [vêtements].

25 Antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs à manches non en papier; bavoirs non en papier;

bérets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vêtements de dessous];

bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines;

bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols; cache-corset;

caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes; camisoles; capes de

coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; châles;

chancelières non chauffées électriquement; chapeaux; chapeaux en

papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la

transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;

coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski nautique;

combinaisons [vêtements]; combinaisons [vêtements de dessous];

corselets; corsets [vêtements de dessous]; costumes; costumes de

mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour
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bébés; culottes [sous-vêtements]; débardeurs de sport; demi-bottes;

dessous-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes; empiècements de chemises; espadrilles; étoles

[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

foulards; fourrures [vêtements]; gabardines [vêtements]; gaines

[sous-vêtements]; galoches; gants de ski; gants [habillement]; gilets;

guêtres; guimpes [vêtements]; habillement pour automobilistes;

habillement pour cyclistes; hauts-de-forme; jambières; jarretelles;

jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallières; layettes; leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain;

maillots de sport; manchettes [habillement]; manchons [habillement];

manipules [liturgie]; manteaux; mantilles; mitons; masques pour dormir;

mitres [habillement]; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas;

peignoirs; peignoirs de bain; pèlerines; pelisses; plastrons de

chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; ponchos;

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles; semelles

intérieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique;

souliers de sport; sous-pieds; sous-vêtements; sous-vêtements

absorbant la transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vêtements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

tee-shirts; tenues de judo; tenues de karaté; tiges de bottes; toges;

trépointes de chaussures; tricots [vêtements]; turbans; uniformes;

valenki [bottes en feutre]; vareuses; vestes; vestes de pêcheurs;

vêtements; vêtements confectionnés; vêtements de dessus; vêtements

de gymnastique; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir;

vêtements en papier; vêtements imperméables; visières [chapellerie];

(300)

235384
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs à manches non en papier; bavoirs non en papier;

bérets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vêtements de dessous];

bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines;

bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols; cache-corset;

caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes; camisoles; capes de

coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; châles;

chancelières non chauffées électriquement; chapeaux; chapeaux en

papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la

transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;

coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski nautique;

combinaisons [vêtements]; combinaisons [vêtements de dessous];

corselets; corsets [vêtements de dessous]; costumes; costumes de

mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour

bébés; culottes [sous-vêtements]; débardeurs de sport; demi-bottes;

dessous-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes; empiècements de chemises; espadrilles; étoles

[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

foulards; fourrures [vêtements]; gabardines [vêtements]; gaines

[sous-vêtements]; galoches; gants de ski; gants [habillement]; gilets;

guêtres; guimpes [vêtements]; habillement pour automobilistes;

habillement pour cyclistes; hauts-de-forme; jambières; jarretelles;

jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallières; layettes; leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain;

maillots de sport; manchettes [habillement]; manchons [habillement];

manipules [liturgie]; manteaux; mantilles; mitons; masques pour dormir;

mitres [habillement]; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas;

peignoirs; peignoirs de bain; pèlerines; pelisses; plastrons de

chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; ponchos;

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles; semelles

intérieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique;

souliers de sport; sous-pieds; sous-vêtements; sous-vêtements

absorbant la transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vêtements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

tee-shirts; tenues de judo; tenues de karaté; tiges de bottes; toges;

trépointes de chaussures; tricots [vêtements]; turbans; uniformes;

valenki [bottes en feutre]; vareuses; vestes; vestes de pêcheurs;

vêtements; vêtements confectionnés; vêtements de dessus; vêtements

de gymnastique; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir;

vêtements en papier; vêtements imperméables; visières [chapellerie];

25 visières de casquettes; voiles [vêtements].

(300)

235385
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA
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MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

25 Antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs à manches non en papier; bavoirs non en papier;

bérets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vêtements de dessous];

bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines;

bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols; cache-corset;

caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes; camisoles; capes de

coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; châles;

chancelières non chauffées électriquement; chapeaux; chapeaux en

papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la

transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;

coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski nautique;

combinaisons [vêtements]; combinaisons [vêtements de dessous];

corselets; corsets [vêtements de dessous]; costumes; costumes de

mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour

bébés; culottes [sous-vêtements]; débardeurs de sport; demi-bottes;

dessous-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes; empiècements de chemises; espadrilles; étoles

[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

foulards; fourrures [vêtements]; gabardines [vêtements]; gaines

[sous-vêtements]; galoches; gants de ski; gants [habillement]; gilets;

guêtres; guimpes [vêtements]; habillement pour automobilistes;

habillement pour cyclistes; hauts-de-forme; jambières; jarretelles;

jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallières; layettes; leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain;

maillots de sport; manchettes [habillement]; manchons [habillement];

manipules [liturgie]; manteaux; mantilles; mitons; masques pour dormir;

mitres [habillement]; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas;

peignoirs; peignoirs de bain; pèlerines; pelisses; plastrons de

chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; ponchos;

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles; semelles

intérieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique;

souliers de sport; sous-pieds; sous-vêtements; sous-vêtements

absorbant la transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vêtements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

tee-shirts; tenues de judo; tenues de karaté; tiges de bottes; toges;

trépointes de chaussures; tricots [vêtements]; turbans; uniformes;

valenki [bottes en feutre]; vareuses; vestes; vestes de pêcheurs;

vêtements; vêtements confectionnés; vêtements de dessus; vêtements

de gymnastique; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir;

vêtements en papier; vêtements imperméables; visières [chapellerie];

25 visières de casquettes; voiles [vêtements].

(300)

235386
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs à manches non en papier; bavoirs non en papier;

bérets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vêtements de dessous];

bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines;

bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols; cache-corset;

caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes; camisoles; capes de

coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; châles;

chancelières non chauffées électriquement; chapeaux; chapeaux en

papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la

transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;

coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski nautique;

combinaisons [vêtements]; combinaisons [vêtements de dessous];

corselets; corsets [vêtements de dessous]; costumes; costumes de

mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour

bébés; culottes [sous-vêtements]; débardeurs de sport; demi-bottes;

dessous-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes; empiècements de chemises; espadrilles; étoles

[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

foulards; fourrures [vêtements]; gabardines [vêtements]; gaines

[sous-vêtements]; galoches; gants de ski; gants [habillement]; gilets;

guêtres; guimpes [vêtements]; habillement pour automobilistes;

habillement pour cyclistes; hauts-de-forme; jambières; jarretelles;
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jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallières; layettes; leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain;

maillots de sport; manchettes [habillement]; manchons [habillement];

manipules [liturgie]; manteaux; mantilles; mitons; masques pour dormir;

mitres [habillement]; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas;

peignoirs; peignoirs de bain; pèlerines; pelisses; plastrons de

chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; ponchos;

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles; semelles

intérieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique;

souliers de sport; sous-pieds; sous-vêtements; sous-vêtements

absorbant la transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vêtements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

tee-shirts; tenues de judo; tenues de karaté; tiges de bottes; toges;

trépointes de chaussures; tricots [vêtements]; turbans; uniformes;

valenki [bottes en feutre]; vareuses; vestes; vestes de pêcheurs;

vêtements; vêtements confectionnés; vêtements de dessus; vêtements

de gymnastique; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir;

vêtements en papier; vêtements imperméables; visières [chapellerie];

25 visières de casquettes; voiles [vêtements].

(300)

235387
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) LAHSSANINE

34 ANG OULED ZIANE ET RUE ASWAN IM B ETG 4 APT 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs à manches non en papier; bavoirs non en papier;

bérets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vêtements de dessous];

bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines;

bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols; cache-corset;

caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes; camisoles; capes de

coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; châles;

chancelières non chauffées électriquement; chapeaux; chapeaux en

papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la

transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;

coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski nautique;

combinaisons [vêtements]; combinaisons [vêtements de dessous];

corselets; corsets [vêtements de dessous]; costumes; costumes de

mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour

bébés; culottes [sous-vêtements]; débardeurs de sport; demi-bottes;

dessous-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes; empiècements de chemises; espadrilles; étoles

[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

foulards; fourrures [vêtements]; gabardines [vêtements]; gaines

[sous-vêtements]; galoches; gants de ski; gants [habillement]; gilets;

guêtres; guimpes [vêtements]; habillement pour automobilistes;

habillement pour cyclistes; hauts-de-forme; jambières; jarretelles;

jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallières; layettes; leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain;

maillots de sport; manchettes [habillement]; manchons [habillement];

manipules [liturgie]; manteaux; mantilles; mitons; masques pour dormir;

mitres [habillement]; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas;

peignoirs; peignoirs de bain; pèlerines; pelisses; plastrons de

chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; ponchos;

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles; semelles

intérieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique;

souliers de sport; sous-pieds; sous-vêtements; sous-vêtements

absorbant la transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vêtements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

tee-shirts; tenues de judo; tenues de karaté; tiges de bottes; toges;

trépointes de chaussures; tricots [vêtements]; turbans; uniformes;

valenki [bottes en feutre]; vareuses; vestes; vestes de pêcheurs;

vêtements; vêtements confectionnés; vêtements de dessus; vêtements

de gymnastique; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir;

vêtements en papier; vêtements imperméables; visières [chapellerie];

25 visières de casquettes; voiles [vêtements].

(300)

235394
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) BENOTMAN SOULIMAN

QU OLD BOUTAYEB SECTEUR A RUE 54 N 13

NADOR

MA
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(591) Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie;Vêtements de bain, vêtements

de plage, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, soutiens-gorge de

soutien, bustiers, corsets, sous-vêtements, tangas, strings, jarretelles

et porte-jarretelles, bodies, vêtements décontractés, jaquettes,

sous-vêtements, pyjamas, vêtements de nuit, chemises de nuit, lingerie

en dentelles, jupons, nuisettes, combinaisons ; Robes, pantalons,

jupes, vestes, gilets, collants, chemises, tee-shirts, shorts, manteaux,

chandails, pull-overs, cardigans, maillots de corps, slips,

soutiens-gorge, chemises de nuit, pyjamas, survêtements, chaussettes,

chapeaux ; Vêtements, chaussures, chapellerie;Vêtements,

chaussures, chapellerie;Vêtements, chaussures,

chapellerie;antidérapants pour chaussures ; aubes ; bandanas

[foulards] ; bandeaux pour la tête [habillement] ; bas ; bas absorbant la

transpiration ; bavoirs non en papier / bavettes non en papier ; bavoirs

à manches non en papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ;

bodys [vêtements de dessous] ; bonneterie ; bonnets / barrettes

[bonnets] / casquettes / coiffes ; bonnets de bain ; bonnets de douche ;

bottes* bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ; brodequins ;

cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ;

calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons [vêtements] ;

carcasses de chapeaux ;ceintures [habillement] ; ceintures ;

porte-monnaie [habillement] ; châles ; chancelières non chauffées

électriquement ; chandails / pull-overs ; chapeaux ; chapeaux en papier

[habillement] ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes absorbant la

transpiration chaussures* chaussures de football ; chaussures de plage

; chaussures de sport* chaussures de ski ; chemises ; chemisettes ;

coiffures [chapellerie] / chapellerie ; collants ; cols ; combinaisons de

ski nautique ; combinaisons [vêtements] ; combinaisons [vêtements de

dessous] ; corselets ; corsets [vêtements de dessous] ; costumes ;

costumes de plage ; costumes de mascarade ; couvre-oreilles

[habillement] ; crampons de chaussures de football ; cravates ; culottes

pour bébés ; culottes ; culottes [sousvêtements] ; débardeurs de sport ;

demi-bottes ; dessous-de-bras ; doublures confectionnées [parties de

vêtements] ; écharpes empeignes / empeignes de chaussures ;

empiècements de chemises ; espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols

; ferrures de chaussures ; fixe-chaussettes / supportschaussettes ;

foulards ; fourrures [vêtements] ; gabardines [vêtements] ; gaines

[sous-vêtements] ; galoches ; gants [habillement] ; gants de ski ; gilets ;

guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour automobilistes ;

habillement pour cyclistes ; hauts-de-forme ; jambières ; jarretelles ;

jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes ; jupesshorts ; jupons ;

justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ; leggins [pantalons] ;

livrées ; maillots de sport ; maillots de bain / costumes de bain ;

manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ; manipules [liturgie]

; manteaux ; mantilles ;

25 masques pour dormir ; mitaines / mitons ; mitres [habillement] ;

pantalons ; pantoufles / chaussons pardessus / paletots / surtouts

[vêtements] ; parkas ; peignoirs / robes de chambre ; peignoirs de bain

; pèlerines ; pelisses sous-pieds ; plastrons de chemises ; poches de

vêtements ; pochettes [habillement] ; ponchos ; pyjamas ; robes ;

robes-chasubles ; sabots [chaussures] ; sandales de bain ; sandales ;

saris ; sarongs ; semelles intérieures ; semelles slips ; souliers de bain ;

souliers de gymnastique ; souliers* souliers de sport* soutiens-gorge ;

tabliers [vêtements] ; talonnettes pour les bas ; talonnettes pou

chaussures ;sous vêtements pour femmes; vêtement pour

femmes;soutiens-gorges; talons teeshirts ; tenues de karaté ; tenues

de judo ; tiges de bottes ; toges ; trépointes de chaussures ; tricots

[vêtements] ; turbans ; uniformes ; valenki [bottes en feutre] ; vareuses

; vestes ; vestes de pêcheurs ; sous-vêtements / dessous

[sous-vêtements] vêtements* / habits* / articles d'habillement*

sous-vêtements absorbant la transpiration ; vêtements confectionnés ;

vêtements de dessus ; vêtements imperméables ; vêtements en papier

; vêtements de gymnastique ; vêtements en imitations du cuir ;

vêtements en cuir ; visières de casquettes ; visières [chapellerie] ;

voiles [vêtements] / voilettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau;Publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau

;services d'abonnement à des journaux pour des tiers ; services

d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ;

administration commerciale de licences de produits et de services de

tiers ; administration de programmes pour grands voyageurs ;

administration de programmes de fidélisation de consommateurs ;

affichage publicitaire ; services d'agences d'import-export ; services

d'agences d'informations commerciales ; services d'agences de

publicité ; aide à la direction des affaires ; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles / aide à la direction

d'entreprises industrielles ou commerciales ; analyse du prix de revient

; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises] ; assistance administrative pour

répondre à des appels d'offres ; audit comptable et financier ; audits

d'entreprises [analyses commerciales] ; services de bureaux de

placement ; services de comparaison de prix ; compilation

d'informations dans des bases de données informatiques ; compilation

d'index d'informations à des fins commerciales ou publicitaires ;

comptabilité / tenue de livres ; conception de matériels publicitaires ;

conseils en organisation et direction des affaires ; services de conseils

en gestion de personnel ; conseils en organisation des affaires ;

services de conseils pour la direction des affaires ; conseils en

communication [relations publiques] ; conseils en communication

[publicité] ; consultation pour la direction des affaires ; consultation

professionnelle d'affaires ; services de dactylographie ; établissement

de déclarations fiscales ; décoration de vitrines ; organisation de défilés

de mode à des fins promotionnelles ; démonstration de produits ;

services de dépôt de déclaration fiscale ; diffusion d'annonces

publicitaires ; diffusion [distribution] d'échantillons ; location de

distributeurs automatiques ; distribution de matériel publicitaire [tracts
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prospectus imprimés échantillons] / diffusion de matériel publicitaire

[tracts prospectus imprimés échantillons] ; écriture de textes pour

scénarios à des fins publicitaires ; enregistrement de données et de

communications écrites ; enregistrement de listes de cadeaux ; location

d'espaces publicitaires ; mise à disposition d'espaces de vente en ligne

pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; estimation en

affaires commerciales ; études de marché ; services d'expertise en

productivité d'entreprise ; facturation ; production de films publicitaires ;

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ; gérance

administrative d'hôtels ; services de gestion informatisée de fichiers ;

gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants;

gestion d'affaires pour le compte de sportifs ; services de gestion de

35 projets commerciaux dans le cadre de projets de construction ;

gestion administrative externalisée d'entreprises ; gestion commerciale

de programmes de remboursement pour des tiers ; informations

d'affaires ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs

en matière de choix de produits et de services ; informations en matière

de contacts d'affaires et commerciaux ; informations commerciales par

le biais de sites web ; services d'intermédiaires commerciaux dans le

cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des

entrepreneurs à la recherche de financements ; services

d'intermédiation commerciale [conciergerie] ; investigations pour

affaires ; location de machines et d'appareils de bureau ; management

de transition ; services de mannequins à des fins publicitaires ou de

promotion des ventes marketing / mercatique ; marketing ciblé ;

marketing dans le cadre de l'édition de logiciels ; location de matériel

publicitaire ; mise à jour de documentation publicitaire ; mise en pages

à buts publicitaires ; mise à jour et maintenance de données dans des

bases de données informatiques ; mise à jour et maintenance

d'informations dans des registres ; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers ; négociation de contrats

d'affaires pour des tiers ; optimisation de moteurs de recherche à des

fins de promotion de vente ; optimisation du trafic pour des sites web ;

organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; location

de panneaux publicitaires ; services de photocopie ; location de

photocopieurs ; portage salarial ; préparation de feuilles de paye ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; prévisions économiques ; services de programmation

de rendez-vous [travaux de bureau] ; promotion des ventes pour des

tiers ; promotion de produits et services par l'intermédiaire du

parrainage de manifestations sportives ; publication de textes

publicitaires ; services publicitaires facturables au clic ; publicité ;

publicité radiophonique ; publicité télévisée ; publicité par

correspondance ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;

publicité extérieure ; services de rappel de rendez-vous [travaux de

bureau] ; recherche de données dans des fichiers informatiques pour

des tiers ; recherche de parraineurs ; recherches pour affaires ;

recherches en marketing ; recrutement de personnel ; rédaction de

textes publicitaires ; rédaction de curriculum vitae pour des tiers ;

référencement de sites web à but commercial ou publicitaire ; relations

publiques ; établissement de relevés de comptes ; services de

relogement pour entreprises ; renseignements d'affaires ; services de

réponse téléphonique pour abonnés absents ; reproduction de

documents ; services de revues de presse ; production d'émissions de

télé-achat ; services de secrétariat ; sélection du personnel par

procédés psychotechniques ; sondage d'opinion ; location de stands de

vente ; établissement de statistiques

35 ; 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 de texte

; traitement administratif de commandes d'achats ; transcription de

communications [travaux de bureau] ; services de veille concurrentielle

; services de veille commerciale ; vente aux enchères ;services de

ventes en gros des vêtements et sous vêtement pour femmes; ventes

des vêtements de femmes en gros et en détail pour femmes; ventes

des soutiens-gorges; vente des sous vetements pour femmes; services

de vente au détail de préparations pharmaceutiques vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; services de vente au

détail en ligne de musique numérique téléchargeable ; services de

vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables ; services de

vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et

préenregistrés ; services de vente en gros de préparations

pharmaceutique;vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales ; services de vente au détail d'oeuvres d'art fournis par des

galeries d'art .

(300)

235424
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) Acadian Seaplants Limited.

30 Brown Avenue, Dartmouth, Nova Scotia, B3B 1X8.

CA

(591) Vert bouteille, Vert,
(511)

1 Régulateur de croissance des plantes et/ou engrais et/ou

biostimulants pour l'agriculture à base d'algues.

(300)

235425
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031
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(732) Acadian Seaplants Limited.

30 Brown Avenue, Dartmouth, Nova Scotia, B3B 1X8.

CA

(591) Bleu,
(511)

1 Régulateur de croissance des plantes et/ou engrais et/ou

biostimulants pour l'agriculture à base d'algues.

(300)

235426
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) Acadian Seaplants Limited.

30 Brown Avenue, Dartmouth, Nova Scotia, B3B 1X8.

CA

(591) Bleu, Vert,
(511)

1 Régulateur de croissance des plantes et/ou engrais et/ou

biostimulants pour l'agriculture à base d'algues.

(300)

235427
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) Acadian Seaplants Limited.

30 Brown Avenue, Dartmouth, Nova Scotia, B3B 1X8.

CA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

1 Régulateur de croissance des plantes et/ou engrais et/ou

biostimulants pour l'agriculture à base d'algues.

(300)

235428
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) RIDALLAH AYMANE

27 RUE EL MAARIF AVIATION

RABAT

MA

(591) Noir, Bleu marine, Bleu nuit, BLEU CANARD,
(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)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 16050

216269 GLAMOUR BIO

2021-12-06 00:00:00.0

Num opp : 16051

232227 VIVA DERM

2021-12-06 00:00:00.0

Num opp : 16052

225317 BIOTOL

2021-12-06 00:00:00.0

Num opp : 16053

232040 TITANLAK

2021-12-06 00:00:00.0

Num opp : 16054

233842 KHALIJ EL OUATIA

2021-12-07 00:00:00.0

Num opp : 16055

233654 MECOOL

2021-12-07 00:00:00.0

Num opp : 16056

232573 GALILEO

2021-12-07 00:00:00.0

Num opp : 16057

232574 GUALILEO

2021-12-07 00:00:00.0

Num opp : 16058

231180 RAIHANI

2021-12-07 00:00:00.0

Num opp : 16059

221403 MAX BIOTINE

2021-12-07 00:00:00.0

Num opp : 16060

233450 MANDAR

2021-12-07 00:00:00.0

Num opp : 16061

232206 BERTOLINI

2021-12-08 00:00:00.0

Num opp : 16062

232290 JAWHAR

2021-12-08 00:00:00.0

Num opp : 16063

214070 NEW CAPRICE

2021-12-08 00:00:00.0

Num opp : 16064

231897 KOULTOM

2021-12-08 00:00:00.0

Num opp : 16065

232463 EMA FISHING

2021-12-08 00:00:00.0

Num opp : 16066

212777 BIM BOM

2021-12-08 00:00:00.0

Num opp : 16067

233061 EMBRYOLISSE

2021-12-08 00:00:00.0

Num opp : 16068

219413 MIRTA

2021-12-06 00:00:00.0
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Num opp : 16069

232647 ALMASH’HAD

2021-12-09 00:00:00.0

Num opp : 16070

224698 IDROSPANIA

2021-12-09 00:00:00.0

Num opp : 16071

233663 FEROMIX

2021-12-09 00:00:00.0

Num opp : 16072

211184 SUPER CHARIOT

2021-12-10 00:00:00.0

Num opp : 16073

230153 LA GRANDE TABLE D'AGADIR

2021-12-10 00:00:00.0

Num opp : 16074

232404 STAR LUB

2021-12-10 00:00:00.0

Num opp : 16075

232063 ADOL

2021-12-10 00:00:00.0

Num opp : 16076

232494 MIO

2021-12-10 00:00:00.0

Num opp : 16077

232125 ENMER

2021-12-10 00:00:00.0

Num opp : 16078

233219 ENMER PROFESSIONNEL

2021-12-10 00:00:00.0

Num opp : 16079

233220 ENMER

2021-12-10 00:00:00.0

Num opp : 16080

219259 VERONE

2021-12-10 00:00:00.0

Num opp : 16081

231973 GHASSOUL ARRAESS MISSOUR

2021-12-13 00:00:00.0

Num opp : 16082

215371 LAMASAT MILANO

2021-12-13 00:00:00.0

Num opp : 16083

232872 AURODIL SUPER PB + EC

2021-12-10 00:00:00.0

Num opp : 16084

232347 TITO

2021-12-13 00:00:00.0

Num opp : 16085

232008 OLIANA

2021-12-13 00:00:00.0

Num opp : 16086

232014 OLIANA

2021-12-13 00:00:00.0

Num opp : 16087

232335 MAILLE TEX

2021-12-13 00:00:00.0

Num opp : 16088

215643 OUED EDDAHAB CONSERVERIE

2021-12-13 00:00:00.0
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Num opp : 16089

232648 ALADIN TOGETHER FOREVER

2021-12-13 00:00:00.0

Num opp : 16090

232034 AMIG

2021-12-10 00:00:00.0

Num opp : 16091

232035 BRINOX

2021-12-10 00:00:00.0

Num opp : 16092

232690 BLAST

2021-12-13 00:00:00.0

Num opp : 16093

217702 LINA FRITES MAROC

2021-12-13 00:00:00.0

Num opp : 16094

210749 TOFFYTOP

2021-12-13 00:00:00.0

Num opp : 16095

232359 AL ANDALOUSSIA

2021-12-13 00:00:00.0

Num opp : 16096

232285 RIAD ANDALOUS

2021-12-13 00:00:00.0

Num opp : 16097

232286 DIAR ALANDALOUS

2021-12-13 00:00:00.0

Num opp : 16098

232287 ANDALOUS RÉSIDENCES

2021-12-13 00:00:00.0

Num opp : 16099

231892 VILLAS B'7

2021-12-13 00:00:00.0

Num opp : 16100

221658 BIJOUX ISTANBUL XUPING

2021-12-13 00:00:00.0

Num opp : 16102

231930 SAVILLS IMMO

2021-12-13 00:00:00.0

Num opp : 16103

231945 SAVILLS

2021-12-13 00:00:00.0

Num opp : 16104

217211 BELAMY BIO COSMETICS

2021-12-13 00:00:00.0

Num opp : 16105

232387 OASIS OUD

2021-12-13 00:00:00.0

Num opp : 16106

232016 VOLTX POWER

2021-12-13 00:00:00.0

Num opp : 16107

215242 APICREME

2021-12-13 00:00:00.0

Num opp : 16108

224852 KAWNEER MAROC

2021-12-13 00:00:00.0

Num opp : 16109

210956 ORIGINAL AUTOS PARTS GERMANY

2021-12-13 00:00:00.0
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Num opp : 16110

232034 AMIG

2021-12-13 00:00:00.0

Num opp : 16111

226682 UGO

2021-12-14 10:20:00.0

Num opp : 16112

232069 OK SAUCE BIGGY BURGER

2021-12-14 00:00:00.0

Num opp : 16113

232076 STAR SAUCE TASTY

2021-12-14 00:00:00.0

Num opp : 16114

232077 OK SAUCE TASTY

2021-12-14 00:00:00.0

Num opp : 16115

232013 STAR SAUCE BIGGY BURGER

2021-12-14 00:00:00.0

Num opp : 16116

232016 VOLTX POWER

2021-12-13 00:00:00.0

Num opp : 16117

232013 STAR SAUCE BIGGY BURGER

2021-12-14 00:00:00.0

Num opp : 16118

232069 OK SAUCE BIGGY BURGER

2021-12-14 00:00:00.0

Num opp : 16119

232659 AZIRTA

2021-12-14 00:00:00.0

Num opp : 16120

232437 DROP

2021-12-14 00:00:00.0

Num opp : 16121

232531 MY KARMA

2021-12-14 00:00:00.0

Num opp : 16122

214634 CAFÉS TOSCAF

2021-12-14 00:00:00.0

Num opp : 16123

231932 LUXOIL

2021-12-14 00:00:00.0

Num opp : 16124

232290 JAWHAR

2021-12-14 00:00:00.0

Num opp : 16125

216859 CAFE ALBAHIA

2021-12-14 00:00:00.0

Num opp : 16126

219230 NAGHMA CAFÉ

2021-12-14 00:00:00.0

Num opp : 16127

218227 NAGHMA CAFE

2021-12-14 00:00:00.0

Num opp : 16128

232059 ARABUSTALL

2021-12-14 00:00:00.0

Num opp : 16129

231931 ALWAN DECO

2021-12-14 00:00:00.0
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Num opp : 16130

232473 SPECTRO

2021-12-14 00:00:00.0

Num opp : 16132

232625 SPECTRA

2021-12-14 00:00:00.0

Num opp : 16133

231959 HABITRA

2021-12-14 00:00:00.0

Num opp : 16134

214634 CAFÉS TOSCAF

2021-12-14 00:00:00.0

Num opp : 16135

232042 FAC

2021-12-14 00:00:00.0

Num opp : 16136

232016 VOLTX POWER

2021-12-14 00:00:00.0

Num opp : 16137

232450 FOX

2021-12-14 00:00:00.0

Num opp : 16138

232512

2021-12-15 00:00:00.0

Num opp : 16139

232037 NESPOLI GROUP

2021-12-15 00:00:00.0

Num opp : 16140

232603 SHEM'S

2021-12-15 00:00:00.0

Num opp : 16141

232707 O'GARAGE

2021-12-14 00:00:00.0

Num opp : 16142

232631 DQ RACING

2021-12-14 00:00:00.0

Num opp : 16143

232050 MOZZAMILK

2021-12-15 00:00:00.0

Num opp : 16144

234395 SUPERB POWER

2021-12-17 00:00:00.0

Num opp : 16145

232924

2021-12-17 00:00:00.0

Num opp : 16146

232924

2021-12-17 00:00:00.0

Num opp : 16147

232932 PENDI-MAN 33EC

2021-12-16 00:00:00.0

Num opp : 16148

232952 CLÉMENT GOLD

2021-12-17 00:00:00.0

Num opp : 16149

232804 KANY

2021-12-17 00:00:00.0

Num opp : 16150

211867 CLUB ARGENTINA

2021-12-17 00:00:00.0
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Num opp : 16151

234277 COPRAX

2021-12-20 00:00:00.0

Num opp : 16152

232081 BELLA CIAO

2021-12-20 00:00:00.0

Num opp : 16153

229075 MOROCCAN HANDMADE

2021-12-20 00:00:00.0

Num opp : 16154

233850 D+Z RECTOLAV

2021-12-20 00:00:00.0

Num opp : 16155

233521 RECTOLAV

2021-12-20 00:00:00.0

Num opp : 16156

234199 OUADI EL HARACH

2021-12-20 00:00:00.0

Num opp : 16157

234200 OUADI EL HARACH

2021-12-20 00:00:00.0

Num opp : 16158

219816 SHAMS BIO COSMETICS

2021-12-20 00:00:00.0

Num opp : 16160

232991 HAYATEA

2021-12-20 00:00:00.0

Num opp : 16161

232992 HAYATEA

2021-12-20 00:00:00.0

Num opp : 16169

232704 CAHY EL WTAYA

2021-12-13 00:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 37/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2021

GAZETTE N° : 38/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2021

GAZETTE N° : 39/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2021

GAZETTE N° : 40/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2021

GAZETTE N° : 41/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2021

GAZETTE N° : 42/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2021

GAZETTE N° : 43/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2021

GAZETTE N° : 44/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2021

GAZETTE N° : 45/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2021

GAZETTE N° : 46/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2022

GAZETTE N° : 47/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2022

GAZETTE N° : 48/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2022

GAZETTE N° : 49/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2022
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