
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

185431
(151) 12/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) ANCOR Group GmbH

Neuseser Tal Straße 5 , 97999 Igersheim

DE

(591)

(511)

32 Boissons sans alcool ; Bières.

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

(300)

191650
(151) 13/02/2018

(180) 13/02/2028

(732) DELI`S

ANGLE RUE ABDELLAH AL AIYACHI ET RUE ABDELFETTAH

SEBBATA SOUISSI

RABAT

MA

(591) Orange, Marron,
(511)

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

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

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

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

glaces alimentaires; sucre, miel ; sel; moutarde; vinaigre, sauces

(condiments); épices; glace à rafraîchir.

43 Hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de

logements temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à

disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite

pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux

domestiques.

(300)

200531
(151) 23/01/2019

(180) 23/01/2029

(732) FRERES ASSAKOUR (STE)

30 BD KHALID IBNOU AL WALID AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir, Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation et de contrôle.

35 Gestion des affaires commerciales; administration commerciale ;

travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,

imprimés, échantillons).

37 Construction ; informations en matière de construction; conseils en

construction; supervision (direction) de travaux de construction;

maçonnerie; travaux de plâtrerie ou de plomberie.

(300)

200685
(151) 28/01/2019

(180) 28/01/2029

(732) FEDERATION ROYALE MAROCAINE DE L`AVIRON

RUE HELSINKI IMM. 14 APPT. N° 10 OCEAN

RABAT

MA

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

41 Activités sportives.

(300)
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208208
(151) 25/09/2019

(180) 25/09/2029

(732) BUSINESS DEVELOPPEMENT MANAGEMENT

14-22 RUE DIJLA-ANFA .

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

10 Dispositif médical.

(300)

208227
(151) 25/09/2019

(180) 25/09/2029

(732) ASSOCIATION UNIONS SPORTIVE OUKHRIB ALLAL

Douar Oukhrib Allal Ait Amira

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

210726
(151) 09/12/2019

(180) 09/12/2029

(732) HAJAR HAROUNE

3 RUE QAIRAOUANE APPT2 HASSAN

RABAT

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

41 Orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation et de

formation].

(300)

211093
(151) 18/12/2019

(180) 18/12/2029

(732) LEIMA FRUIT

MAG N°2 LOT N 284 LOT AL HOUDA AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Bleu, 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.

(300)

211226
(151) 23/12/2019

(180) 23/12/2029

(732) halawiyat jawharat al chark

19, rue Hassan al-GhaSSal Quartier AiziZbo

TANGER

MA
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(591) Jaune Soleil,
(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 ; 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 ; cheveux d'anges ; 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

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 ou artificielle ; glaces alimentaires ; glaçons ; glucose à usage

culinaire ; gluten préparé pour l'alimentation ; gommes à mâcher* ;

graines de lin à usage culinaire [assaisonnements] ; graines de sésame

[assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

qu’assaisonnements ; gruau d'avoine ; gruaux pour l'alimentation

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

hot-dogs ; infusions non médicinales ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ;

jus de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; levain ; levure* ; liaisons pour

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

macaronis ; macarons [pâtisserie] ; 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

(300)

211363
(151) 26/12/2019

(180) 26/12/2029

(732) NORTH AFRICA TOBACCO COMPANY

72, RUE DES PAPILLONS OASIS 20103
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CASABLANCA

MA

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

34 Tabac et succédanés du tabac; cigarettes et cigares; cigarettes

électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs; articles pour

fumeurs; allumettes.

(300)

212036
(151) 16/01/2020

(180) 16/01/2030

(732) SAOUD OUADIA

RES RIAD OULFA GR38 ENTREE 10 APPT 180 OULFA

CASABLANCA

MA

NOUINI ABDELHADI

RES RIAD OULFA GR38 ENTREE 11 APPT 193 OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

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

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

aloès verra préparé pour l'alimentation humaine ; amandes moulues ;

anchois non vivants ; arachides préparées ; artichauts conservés ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

transformés ; compote de canneberges ; compote de pommes ;

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

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

conserves de viande ; consommés ; coquillages non vivants ;

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

fouettée ; crème [produit laitier] ; crevettes grises non vivantes ;

crevettes roses [bouquets] non vivantes ; croquettes alimentaires ;

crustacés non vivants ; dattes ; écorces [zestes] de fruits ; écrevisses

non vivantes ; en-cas à base de fruits ; escamoles [larves de fourmis

comestibles préparées] ; extraits d'algues à usage alimentaire ; extraits

de viande ; fallafels ; farine de poisson pour l'alimentation humaine ;

ferments lactiques à usage culinaire ; fèves conservées ; filets de

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

29 homards non vivants ; houmous [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 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
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(300)

212196
(151) 22/01/2020

(180) 22/01/2030

(732) ATANANE MOHAMED

HAY SAADA, AVENUE OUM SAAD, N° 77

LAAYOUNE

MA

(591) Marron chocolat, Vert, marron cuivre,
(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 ; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ;

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

éthériques et des huiles essentielles ; extraits de malt pour

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

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

tapioca* ; farine d'orge ; farines* ; farines de fruits à coque ; fécule à

usage alimentaire ; ferments pour pâtes ; fleur de farine ; fleurs ou

feuilles en tant que succédanés de thé ; flocons d'avoine ; flocons de

céréales séchées ; flocons de maïs ; fondants [confiserie] ; fruits à

coque enrobés de chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ; gaufres ; gelée

royale* ; germes de blé pour l'alimentation humaine ; gimbap [plat

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

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

30 artificielle ; glaces alimentaires ; glaçons ; glucose à usage

culinaire ; gluten préparé pour l'alimentation ; gommes à mâcher* ;

graines de lin à usage culinaire [assaisonnements] ; graines de sésame

[assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

qu’assaisonnements ; gruau d'avoine ; gruaux pour l'alimentation

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

hot-dogs ; infusions non médicinales ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ;

jus de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; levain ; levure* ; liaisons pour

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté

[pop corn] ; maïs moulu ; malt pour l'alimentation humaine ; maltose ;

marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel

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

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

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

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

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

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

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes
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à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ;

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

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

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

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

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

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

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

jambons ; préparations faites de céréales ; préparations végétales

remplaçant le café ; produits pour attendrir la viande à usage

domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; propolis* ;

quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de nouilles] ;

ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; repas préparés à base

de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; rouleaux de printemps ;

safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches ; 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 Originaire de Chine. ; thé glacé ;

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

de pâte farcies] ; vermicelles ; vinaigre de bière ; vinaigres ; yaourt

glacé [glaces alimentaires]

(300)

212290
(151) 24/01/2020

(180) 24/01/2030

(732) COMPAGNIE CHERIFIENNE DES TEXTILES CCT

Route de Sidi Ouassel 46000

SAFI

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

22 algues de mer pour le rembourrage ; auvents en matières

synthétiques ; auvents en matières textiles ; bâches* ; bâches de

camouflage ; bâches de véhicules ; bandelettes pour attacher la vigne ;

bandes à lier non métalliques ; bourres [rembourrures] ; bourrette ;

bretelles non métalliques pour la manutention de fardeaux ; câbles non

métalliques ; capitons ni en caoutchouc, ni en matières plastiques, ni

en papier ou en carton ; capoc ; chanvre ; cocons ; copeaux de bois ;

cordages non métalliques ; cordes* ; cordes de fouets ; cordes de

remorquage de véhicules ; cordes d'emballage ; 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 . ; cordons de fenêtres à guillotine ; cordons pour la

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

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

élingues non métalliques pour la manutention de fardeaux ; emballages

en paille pour bouteilles ; enveloppes en paille pour bouteilles ;

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

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

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

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

ficelles ; ficelles d'emballage ; ficelles en papier ; filets* ; filets de

camouflage ; filets de pêche ; filets pour l’alimentation animale ; fils à

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

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

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

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

métalliques ; liens non métalliques ; liens non métalliques à usage

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

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

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

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

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

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

ouate pour le rembourrage ou le capitonnage ; paille pour le

rembourrage ; paillons pour bouteilles ; parcs en filet pour la

pisciculture ; plumes pour la literie ; plumes pour le rembourrage ; poils

d'animaux ; poils de chameau ; prélarts ; raphia ; rubans de jalousies ;

sachets [enveloppes, pochettes] en matières textiles pour l'emballage ;

sacs de grande contenance pour le transport et l'entreposage de

matériaux en vrac ; sacs de lavage de bonneterie ; sacs [enveloppes,

pochettes] en matières textiles pour l'emballage

22 ; sacs mortuaires ; sacs postaux ; sangles de chanvre ; sangles

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

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

brute ; soies de porc* ; stores d'extérieur en matières textiles ; tentes ;

toile à voiles ; toile goudronnée ; toiles d'aérage ; toisons [poils

d'animaux] ; tonte ; voiles [gréement] ; voiles pour ski à voile

35 Commercialisation, Gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; Import Export.

(300)

212299
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(151) 24/01/2020

(180) 24/01/2030

(732) RYANE Yassine

102 bd Brahim Roudani apt5 2em étg Maarif

CASABLANCA

MA

(591) Marron,
(511)

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

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 médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

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

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical ; bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

boue pour bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

pharmaceutique ; calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

pharmaceutique ; ceintures pour serviettes périodiques ; cellules

souches à usage médical ; cellules souches à usage vétérinaire ;

charbon de bois à usage pharmaceutique ; charpie ; chloral hydraté à

usage pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage

médical ; ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie ; ciment pour

sabots d'animaux ; ciments dentaires ; cires à modeler à usage

dentaire ; clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage médical ; colles

chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ; collodion à usage

pharmaceutique ; collyre ; compléments alimentaires d'albumine ;

compléments alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de

caséine ; compléments alimentaires de gelée royale ; compléments

alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ;

compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires

de lécithine ; compléments alimentaires de levure ; compléments

5 alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de propolis ;

compléments alimentaires de protéine ; compléments alimentaires

d'enzymes ; compléments alimentaires d'huile de graines de lin ;

compléments alimentaires pour animaux ; compléments de protéine

pour animaux ; compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs

chimiques pour électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs

chimiques ; coricides ; coton à usage médical ; coton antiseptique ;

coton aseptique ; coton hydrophile ; couches hygiéniques pour

incontinents ; couches pour animaux de compagnie ; couches pour

bébés ; couches-culottes ; coupe-faim à usage médical ; coussinets

d'allaitement ; coussinets pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons

caustiques ; crayons hémostatiques ; crème de tartre à usage

pharmaceutique ; créosote à usage pharmaceutique ; culottes

hygiéniques ; culottes hygiéniques pour incontinents ; cultures de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus

biologiques à usage médical ; cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire ; curare ; décoctions à usage pharmaceutique ; dentifrices

médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants ; désinfectants ;

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

; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ; désodorisants pour

vêtements ou matières textiles ; détergents [détersifs] à usage médical

; diastases à usage médical ; digestifs à usage pharmaceutique ;

digitaline ; drogues à usage médical ; droguiers de voyage ; eau

blanche ; eau de mélisse à usage pharmaceutique ; eau de mer pour

bains médicinaux ; eaux minérales à usage médical ; eaux thermales ;

écorce d'angosture à usage médical ; écorce d'angusture à usage

médical ; écorce de condurango ; écorce de croton ; écorce de

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

usage pharmaceutique ; écorces à usage pharmaceutique ; élixirs

[préparations pharmaceutiques] ; encens répulsif pour insectes ;

enzymes à usage médical ; enzymes à usage vétérinaire ; éponges

vulnéraires ; essence d'aneth à usage médical ; essence de
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térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à usage pharmaceutique

; esters de cellulose à usage pharmaceutique ; éthers à usage

pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage pharmaceutique ; étoffes

pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ; eucalyptus à

usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à usage

pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de

plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ;

farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz à usage médical ; gaze pour pansements

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

; 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
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usage vétérinaire ; produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques

; Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires

5 pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux

nuisibles; fongicides, herbicides . ; produits pour détruire la vermine ;

produits pour détruire les larves ; produits pour détruire les limaces ;

produits pour détruire les souris ; produits pour fumigations à usage

médical ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits

pour la destruction des herbes ; produits pour la destruction des

plantes ; produits pour la destruction des végétaux ; produits pour la

purification de l'air ; produits pour la stérilisation ; produits pour laver les

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

produits pour laver les chiens [insecticides] ; produits radioactifs à

usage médical ; produits stérilisants pour sols ; produits vétérinaires ;

propolis à usage pharmaceutique ; protège-slips [produits hygiéniques]

; purgatifs ; quassia à usage médical ; quebracho à usage médical ;

quinine à usage médical ; quinoléine à usage médical ; quinquina à

usage médical ; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique ; racines

médicinales ; radium à usage médical ; réactifs chimiques à usage

médical ou vétérinaire ; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à

usage médical ; reconstituants [médicaments] ; réglisse à usage

pharmaceutique ; remèdes à usage dentaire ; remèdes à usage

vétérinaire ; remèdes contre la constipation ; remèdes contre la

transpiration ; remèdes contre la transpiration des pieds ; remèdes pour

la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ; résidus du traitement des

grains de céréales à usage diététique ou médical ; rubans adhésifs

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

médical ; sangsues à usage médical ; savons antibactériens ; savons

désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ;

sédatifs ; 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

(300)

212533
(151) 31/01/2020

(180) 31/01/2030

(732) MAROC RECHANGE AUTOMOBILE

AV LALLA ASMAE MAGASIN N 7 TABRIQUET

SALE

MA

(591) Bleu,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;

(300)

212572
(151) 03/02/2020

(180) 03/02/2030

(732) Couverture Piscine Maroc

Apt 2 Imm C Res Marrakech Garden

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Gris, Bleu nuit,
(511)

7 Dispositifs électriques à manœuvrer les rideaux.

19 Bâches ajustées pour piscines [constructions] non métalliques ;

bâches ajustées pour piscines non métalliques [constructions].

(300)

212757
(151) 06/02/2020

(180) 06/02/2030

(732) AXES MENARA

PARC INDUSTRIEL OULED SALAH LOT N 37 BOUSKOURA

CASABLANCA

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

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

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

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

(300)

212907
(151) 12/02/2020

(180) 12/02/2030

(732) 3 T TOUS TRAVAUX TAJMOUATI

RUE LABRUYERE DERB LOUBILA REZ DE CHAUSSEE RES.

GHITA BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Marron,
(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

(300)

212932
(151) 13/02/2020

(180) 13/02/2030

(732) VALMECA MAROC

6 BD IMAM ALLAIT IBN SAAD SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

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

9 Extincteur ; robinet d’incendie arme ; poteau d’incendie ; tuyau et

raccord d’incendie ; lance et accessoires d’incendie ; détection

d’incendie.

(300)

212998
(151) 14/02/2020

(180) 14/02/2030

(732) ASTRO FOOD COMPANY

GROUPE ATTAKADOUM GH2 17 2EME ETG SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

camping ; réservation de logements temporaires ; réservation de

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

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

services d'agences de logement [hôtels, pensions] ; services de bars ;

services de cafés ; services de cafétérias ; services de camps de

vacances [hébergement] ; services de cantines ; services de crèches

d'enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ;

services de maisons de vacances ; services de motels ; services de

pensions ; services de pensions pour animaux ; services de

restaurants ; services de restaurants en libre-service ; services de

restaurants washoku ; Services de restauration (alimentation);

hébergement temporaire . ; services de snack-bars ; services de

traiteurs ; services hôteliers

(300)

213184
(151) 20/02/2020

(180) 20/02/2030

(732) JNNA GROUP

LOT 25 MARS BLOC Y NR 1043

LAAYOUNE

MA

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

35 Services d’agences d’importation, services d’agences

d’import-export de produits.

(300)

213298
(151) 24/02/2020

(180) 24/02/2030

(732) ASSOCIATION COMPLEXE AL WIFAQ DE SPORT

CITE AL WIFAK 2 BENSERGAO LOT 09 N 26

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

213350
(151) 25/02/2020

(180) 25/02/2030

(732) IDIMEL

2 angle rue vésale et abou al alaa zahr, Quartier des hopitaux

CASABLANCA

MA
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(591) Gris, Noir,
(511)

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 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 ;
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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 ;

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

15 accordéons ; accordoirs de cordes ; anches ; appareils à tourner

les pages de cahiers de musique ; archets pour instruments de

musique ; baguettes d'archets ; baguettes de tambours ; baguettes

pour battre la mesure ; balalaïkas [instruments de musique à cordes] ;

bandes musicales ; bandes musicales perforées ; bandonéons ; banjos

; basses [instruments de musique] ; becs d'instruments de musique ;

boîtes à musique ; boyaux d'instruments de musique ; buccins

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

de musique] ; castagnettes ; chapeaux chinois [instruments de

musique] ; chevalets pour instruments de musique ; chevalets pour

timbales ; chevilles pour instruments de musique ; cithares ; clairons ;

clarinettes ; claviers de pianos ; claviers d'instruments de musique ;

clochettes [instruments de musique] ; colophane pour instruments de

musique à cordes ; concertinas ; contrebasses ; cordes de harpes ;

cordes de pianos ; cordes d'instruments de musique ; cornemuses ;

cornets à pistons ; cors [instruments de musique] ; crins pour archets ;

cymbales ; diapasons ; embouchures d'instruments de musique ; étuis

pour instruments de musique ; flûtes ; flûtes de bambou ; gongs ;

guimbardes [instruments de musique] ; guitares ; harmonicas ;
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harmoniums ; harpes ; hausses d'archets pour instruments de musique

; hautbois ; huqin [violons chinois] ; instruments à cordes [musique] ;

instruments de musique ; Instruments de musique . ; instruments de

musique électroniques ; lyres ; mandolines ; médiators ; mélodicas ;

mentonnières de violons ; ocarinas ; orgues ; orgues de Barbarie ;

peaux de tambours ; pédales d'instruments de musique ; pianos ; pipa

[guitares chinoises] ; plectres pour instruments à cordes ; porte-vent

pour orgues ; pupitres à musique ; régulateurs d'intensité pour pianos

mécaniques ; saxophones ; sheng [instruments de musique à vent

chinois] ; socles pour instruments de musique ; souffleries

d'instruments de musique ; sourdines ; suona [trompettes chinoises] ;

synthétiseurs musicaux ; tambourins ; tambours [instruments de

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

pianos ; touches pour instruments de musique ; triangles [instruments

de musique] ; trombones [instruments de musique] ; trompettes ; valves

pour instruments de musique ; violes ; violons ; xylophones

9 accélérateurs de particules ; accéléromètres ; accouplements

électriques ; accumulateurs électriques ; accumulateurs électriques

pour véhicules ; actinomètres ; adaptateurs électriques ; aéromètres ;

agendas électroniques ; aiguilles pour boussoles d’arpentage ; aimants

; aimants décoratifs [magnets] ; alambics pour expériences en

laboratoire ; alcoomètres ; alidades à lunettes ; altimètres ;

ampèremètres ; amplificateurs ; ampoules de flash ; anémomètres ;

anneaux à calibrer ; anodes ; antennes ; anticathodes ; apertomètres

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

photographiques ; appareils à haute fréquence ; appareils à mesurer

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

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

épreuves photographiques ; appareils de cadrage pour diapositives ;

appareils de chromatographie de laboratoire ; appareils de contrôle de

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

diffraction [microscopie] ; appareils de dosage ; appareils de

fermentation [appareils de laboratoire] ; appareils de mesure de

précision ; appareils de navigation par satellite ; appareils de navigation

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

appareils de projection de diapositives ; appareils de radio ; appareils

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

appareils de signalisation navale ; appareils de téléappel radio ;

appareils de téléguidage* ; appareils de télévision ; appareils de

traitement de données ; appareils démagnétiseurs de bandes

magnétiques ; appareils d'enseignement ; appareils d'enseignement

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

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

; appareils électriques de contrôle ; appareils électriques de mesure ;

appareils électriques de surveillance ; appareils électrodynamiques

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

appareils électrodynamiques pour la commande à distance des

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

usage médical ; appareils et instruments de chimie ; appareils et

instruments de pesage ; appareils et instruments de physique ;

appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments

nautiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments

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

géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de

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

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

la conduite, la distribution, la transformation, 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 ;
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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

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

(300)

213355
(151) 25/02/2020

(180) 25/02/2030
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(732) ASSOCIATION KORTI FAMILY CLUBS

HAY AL HANAE II N° 21 TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591)

(511)

41 Activités sportives et culturelles.

(300)

213373
(151) 25/02/2020

(180) 25/02/2030

(732) APP EDITOR

131 BD ANFA RESID AZUR BUREAU 11 B

RABAT

MA

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

38 communications par réseaux de fibres optiques ; communications

par terminaux d'ordinateurs ; communications radiophoniques ;

communications télégraphiques ; communications téléphoniques ;

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

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture de canaux

de télécommunication destinés aux services de télé-achat ;

informations en matière de télécommunications ; location d'appareils de

télécommunication ; location d'appareils pour la transmission de

messages ; location de modems ; location de télécopieurs ; location de

téléphones ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques

mondiaux ; mise à disposition de forums de discussion sur l'internet ;

mise à disposition de forums en ligne ; raccordement par

télécommunications à un réseau informatique mondial ; radiodiffusion ;

services d'acheminement et de jonction pour télécommunications ;

services d'affichage électronique [télécommunications] ; services

d'agences de presse ; services d'appel radioélectrique [radio,

téléphone ou autres moyens de communications électroniques] ;

services de communication par téléphones portables ; services de

diffusion sans fil ; services de messagerie vocale ; services de

téléconférences ; services de visioconférence ; services télégraphiques

; services téléphoniques ; services télex ; Télécommunications . ;

télédiffusion ; télédiffusion par câble ; transmission de cartes de vœux

en ligne ; transmission de courriels ; transmission de courriers

électroniques ; transmission de données en flux continu [streaming] ;

transmission de fichiers numériques ; transmission de messages ;

transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ;

transmission de séquences vidéo à la demande ; transmission de

télécopies ; transmission de télégrammes ; transmission par satellite

42 services de conseillers en matière de sécurité des données ;

services de conseillers en matière de sécurité sur internet ; services de

conseils en technologies des télécommunications ; services de conseils

en technologies informatiques ; services de conseils technologiques ;

services de dessinateurs de mode ; services de dessinateurs pour

emballages ; services de laboratoires scientifiques ; services de

prévision météorologique ; services de protection contre les virus

informatiques ; services d'informations météorologiques ; services

externalisés en matière de technologies de l'information ; 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 . ; stockage

électronique de données ; stylisme [esthétique industrielle] ;

surveillance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non

autorisés ou d’atteintes à la protection de données ; surveillance de

systèmes informatiques pour la détection de pannes ; surveillance

électronique d’informations d’identification personnelle pour la détection

de vols d’identité par le biais d’internet ; surveillance électronique

d’opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par

internet ; télésurveillance de systèmes informatiques

35 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 ; 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,
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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 ;

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

41 académies [éducation] ; chronométrage de manifestations sportives

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

conduite de visites guidées ; cours de fitness ; cours par

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

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

de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes

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

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles . ;

éducation religieuse ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ;

enseignement ; enseignement de la gymnastique ; enseignement de

l’aïkido ; enseignement en pensionnat ; enseignement par

correspondance ; formation pratique [démonstration] ; informations en

matière de divertissement ; informations en matière de récréation ;

informations en matière d'éducation ; instruction ; interprétation du

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

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

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

; location de bandes vidéo ; location de caméras vidéo ; location de

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

de théâtre ; location de films cinématographiques ; location de jouets ;

location de magnétoscopes ; location de matériel de jeux ; location de

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

radio ; location de stades ; location de terrains de sport ; location

d'enregistrements sonores ; location d'équipement pour les sports à

l'exception des véhicules ; location d'équipements de plongée

sous-marine ; location d'œuvres d'art ; 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
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; 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

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

42 analyse chimique ; analyse de systèmes informatiques ; analyse

d'eau ; analyse pour l'exploitation de gisements pétrolifères ; analyses

graphologiques ; architecture d'intérieur ; arpentage ; audits en matière

d'énergie ; authentification d'œuvres d'art ; conception de systèmes

informatiques ; conduite d'études de projets techniques ; conseils en

architecture ; conseils en conception de sites web ; conseils en matière

d'économie d'énergie ; conseils en technologie de l'information ;

consultation en matière de logiciels ; consultation en matière de

sécurité informatique ; contrôle de puits de pétrole ; contrôle de qualité

; contrôle technique de véhicules automobiles ; conversion de données

et de programmes informatiques autre que conversion physique ;

conversion de données ou de documents d'un support physique vers

un support électronique ; création et conception de répertoires

d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services de

technologies de l’information] ; création et entretien de sites web pour

des tiers ; décoration intérieure ; désimlockage de téléphones mobiles ;

dessin industriel ; duplication de programmes informatiques ;

élaboration [conception] de logiciels ; ensemencement de nuages ;

essai de matériaux ; essai de textiles ; essais cliniques ; établissement

de plans pour la construction ; étalonnage [mesurage] ; évaluation

qualitative de bois sur pied ; évaluation qualitative en matière de laine ;

expertises de gisements pétrolifères ; expertises géologiques ;

expertises [travaux d'ingénieurs] ; exploration sous-marine ; fourniture

de moteurs de recherche pour l'internet ; hébergement de serveurs ;

hébergement de sites informatiques [sites web] ; informations en

matière de technologie informatique et de programmation par le biais

de sites web ; informations et conseils scientifiques en matière de

compensation de carbone ; informatique en nuage ; ingénierie ;

installation de logiciels ; location de logiciels informatiques ; location de

serveurs web ; location d'ordinateurs ; logiciel-service [SaaS] ;

maintenance de logiciels d'ordinateurs ; mise à jour de logiciels ;

numérisation de documents [scanning] ; planification en matière

d'urbanisme ; programmation pour ordinateurs ; prospection de pétrole

; prospection géologique ; recherche et développement de nouveaux

produits pour des tiers ; recherches biologiques ; recherches en

bactériologie ; recherches en chimie ; recherches en cosmétologie ;

recherches en matière de protection de l'environnement ; recherches

en mécanique ; recherches en physique ; recherches géologiques ;

recherches scientifiques ; recherches techniques ; récupération de

données informatiques ; rédaction technique ; sauvegarde externe de

données ; services d'architecture ; services de cartographie

[géographie] ; services de chiffrement de données ; services de chimie

; services de conception d'art graphique ; services de conseillers en

matière de conception et de développement de matériel informatique ;

(300)

213386
(151) 25/02/2020

(180) 25/02/2030

(732) Goût du Sud
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BLOC 1 NR 113 HAY AGDAL AIT MELLOUL INEZGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

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

algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale ;

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

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

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

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

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

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

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

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

caroubes brutes ; céréales en grains non travaillés ; champignons frais

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

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

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

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

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

moelle fraîches ; courges fraîches ; couronnes en fleurs naturelles ;

crustacés vivants ; drêches ; écorces brutes ; écrevisses vivantes ;

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

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

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

[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]

(300)

213411
(151) 26/02/2020

(180) 26/02/2030

(732) CHERRADI EL FADILI LOUBNA

IMMEUBLE BEAU SOUSS RUE DU CAMPING

AGADIR - IDA OU TANANE

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 ; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ;
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ambre [parfumerie] ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent ; apprêt d'amidon ;

après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

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

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

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ;

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

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

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

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

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

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

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

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

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

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

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

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

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

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

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

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

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

huile de

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

toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

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

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

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

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

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

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

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

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
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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)

213422
(151) 26/02/2020

(180) 26/02/2030

(732) BIO XPERT

LOT 28 QUARTIER INDUSTRIEL AIN CHKEF 1ER ET 2EME

ETAGE

FES

MA

(591)

(511)

5 COMPLÉMENTS NUTRITIONNELS

(300)

213423
(151) 26/02/2020

(180) 26/02/2030

(732) BIO XPERT

LOT 28 QUARTIER INDUSTRIEL AIN CHKEF 1ER ET 2EME

ETAGE

FES

MA

(591)

(511)

5 compléments nutritionnels

(300)

213430
(151) 26/02/2020

(180) 26/02/2030

(732) BODY SOLUTIONS

13 RUE AHMED EL MAJJATI RES LES ALPES ETG 1 N8

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

44 Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour

animaux;services médicaux; services vétérinaires. traitements de

beauté ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure

et de beauté ; services de soins de beauté ; services de traitements de

santé et de beauté ; soins médicaux, d'hygiène et de beauté ;

esthétique ; services d'esthétique ; services de soins esthétiques ;

services de traitements esthétiques ; services de conseillers en matière

de soins esthétiques ; services de coiffure ; services de salons de

coiffure ; services de salons de coiffure et de beauté ; services de

massages ; services de spas ; mise à disposition de spas.

(300)

213431
(151) 26/02/2020

(180) 26/02/2030

(732) BODY SOLUTIONS

13 RUE AHMED EL MAJJATI RES LES ALPES ETG 1 N8

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

44 Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour

animaux;services médicaux; services vétérinaires. traitements de

beauté ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure

et de beauté ; services de soins de beauté ; services de traitements de

santé et de beauté ; soins médicaux, d'hygiène et de beauté ;

esthétique ; services d'esthétique ; services de soins esthétiques ;
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services de traitements esthétiques ; services de conseillers en matière

de soins esthétiques ; services de coiffure ; services de salons de

coiffure ; services de salons de coiffure et de beauté ; services de

massages ; services de spas ; mise à disposition de spas.

(300)

213432
(151) 26/02/2020

(180) 26/02/2030

(732) BODY SOLUTIONS

13 RUE AHMED EL MAJJATI RES LES ALPES ETG 1 N8

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

28 appareils et machines de fitness ; articles de sport ; équipements

de sport ; articles de gymnastique et de sport

35 services de magasins de vente au détail et en ligne : des vétements

et appareils et machines de fitness ; articles de sport ; équipements de

sport ; articles de gymnastique et de sport

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; cours de fitness ; enseignement de fitness aérien ; services

de clubs de fitness ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; services

de préparateurs physiques [fitness] ; services de clubs d'exercice

physique et de fitness.

(300)

213433
(151) 26/02/2020

(180) 26/02/2030

(732) BODY SOLUTIONS

13 RUE AHMED EL MAJJATI RES LES ALPES ETG 1 N8

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

44 Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour

animaux;services médicaux; services vétérinaires. traitements de

beauté ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure

et de beauté ; services de soins de beauté ; services de traitements de

santé et de beauté ; soins médicaux, d'hygiène et de beauté ;

esthétique ; services d'esthétique ; services de soins esthétiques ;

services de traitements esthétiques ; services de conseillers en matière

de soins esthétiques ; services de coiffure ; services de salons de

coiffure ; services de salons de coiffure et de beauté ; services de

massages ; services de spas ; mise à disposition de spas.

(300)

213434
(151) 26/02/2020

(180) 26/02/2030

(732) BODY SOLUTIONS

13 RUE AHMED EL MAJJATI RES LES ALPES ETG 1 N8

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

28 appareils et machines de fitness ; articles de sport ; équipements

de sport ; articles de gymnastique et de sport

35 services de magasins de vente au détail et en ligne de : vétements

et appareils et machines de fitness ; articles de sport ; équipements de

sport ; articles de gymnastique et de sport.

41 Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles ; cours de fitness ; enseignement de fitness

aérien ; services de clubs de fitness ; clubs de sport [mise en forme et

fitness] ; services de préparateurs physiques [fitness] ; services de

clubs d'exercice physique et de fitness.

(300)

213435
(151) 26/02/2020

(180) 26/02/2030

(732) BODY SOLUTIONS

13 RUE AHMED EL MAJJATI RES LES ALPES ETG 1 N8

MAARIF
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CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

44 Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux;;

services médicaux; services vétérinaires. traitements de beauté ;

services de salons de beauté ; services de salons de coiffure et de

beauté ; services de soins de beauté ; services de traitements de santé

et de beauté ; soins médicaux, d'hygiène et de beauté ; esthétique ;

services d'esthétique ; services de soins esthétiques ; services de

traitements esthétiques ; services de conseillers en matière de soins

esthétiques ; services de coiffure ; services de salons de coiffure ;

services de salons de coiffure et de beauté ; services de massages ;

services de spas ; mise à disposition de spas.

(300)

213436
(151) 26/02/2020

(180) 26/02/2030

(732) SOCIETE NAEA

72, BLOC C QUARTIER EL WIFAK 2 EME ETG

KHOURIBGA

MA

(591) Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

213469
(151) 27/02/2020

(180) 27/02/2030

(732) elnass tea packing

zone industriel commune tantan

TAN-TAN

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 ; 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 ; 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
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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]

(300)

213495
(151) 27/02/2020

(180) 27/02/2030

(732) Khayatei Oussama

Res Assanaoubar imm B app7 étg3 bd el Qods Ain Chok

CASABLANCA

MA

(591) Rose,
(511)

44 aide à l'accouchement ; assistance médicale ; assistance

vétérinaire ; chiropractie [chiropraxie] ; chirurgie des arbres ; chirurgie

esthétique ; composition florale ; conception d'aménagements

paysagers ; confection de couronnes [art floral] ; conseils en matière de

santé ; conseils médicaux auprès d’individus présentant un handicap ;

consultation en matière de pharmacie ; désintoxication de toxicomanes

; destruction d’animaux nuisibles dans l'agriculture, l’aquaculture,

l'horticulture et la sylviculture ; destruction des mauvaises herbes ;

élevage d'animaux ; entretien de pelouses ; épandage, aérien ou non,

d'engrais et autres produits chimiques destinés à l'agriculture ; épilation

à la cire ; horticulture ; implantation de cheveux ; jardinage ; location de

matériel pour exploitations agricoles ; location d'équipements médicaux

; location d'installations sanitaires ; massage ; pansage d'animaux ;

perçage corporel ; physiothérapie ; plantation d'arbres dans le cadre de

la compensation de carbone ; préparation d'ordonnances par des

pharmaciens ; services d'aquaculture ; services d'aromathérapie ;

services de bains publics à des fins d'hygiène ; services de bains turcs

; services de banques de sang ; services de banques de tissus

humains ; services de cliniques médicales ; services de coiffure ;

services de dentisterie ; services de dispensaires ; services de

fécondation in vitro ; services de gardes-malades ; services de

jardiniers-paysagistes ; services de lutte contre les nuisibles pour

l’agriculture, l’aquaculture, l’horticulture et la sylviculture ; services de

maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services

de maisons médicalisées ; services de manucure ; services de

médecine alternative ; services de pépiniéristes ; services de

reforestation ; services de salons de beauté ; services de sanatoriums ;

services de santé ; services de saunas ; services de soins palliatifs ;

services de solariums ; services de stations thermales ; services de

Gazette de l'OMPIC N° 2020/06 du 30/03/2020 Page24



télémédecine ; services de visagistes ; services d'hospices [maisons

d'assistance] ; services d'insémination artificielle ; services d'opticiens ;

services d’orthodontie ; services d'orthophonie ; services d'un

psychologue ; services hospitaliers ; Services médicaux; services

vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour

animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture . ;

services thérapeutiques ; tatouage ; toilettage d'animaux de compagnie

(300)

213524
(151) 28/02/2020

(180) 28/02/2030

(732) CHOTVERTRE

100 AV ABI ZARAA APPT 6 3eme branes

TANGER

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Rouge, Rose, Beige, Bleu ciel, Bleu

marine, Vert olive, Vert, VERT GAZON, MARRON BRUN,
(511)

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

algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale ;

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

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

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

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

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

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

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

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

caroubes brutes ; céréales en grains non travaillés ; champignons frais

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

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

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

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

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

moelle fraîches ; courges fraîches ; couronnes en fleurs naturelles ;

crustacés vivants ; drêches ; écorces brutes ; écrevisses vivantes ;

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

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

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

[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]

(300)

213532
(151) 29/02/2020

(180) 28/02/2030

(732) Harguass Anouar

5, Rue Haroun Arrachid, Appt 8, Agdal

RABAT
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MA

(591) Rose-Rouge : RVB #e74d65 et RVB #bd1f2d, Cyan-Bleu : RVB

#26668a et RVB #1c4962,
(511)

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

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

41 académies [éducation] ; chronométrage de manifestations sportives

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

conduite de visites guidées ; cours de fitness ; cours par

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

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

de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes

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

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles . ;

éducation religieuse ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ;

enseignement ; enseignement de la gymnastique ; enseignement de

l’aïkido ; enseignement en pensionnat ; enseignement par

correspondance ; formation pratique [démonstration] ; informations en

matière de divertissement ; informations en matière de récréation ;

informations en matière d'éducation ; instruction ; interprétation du

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

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

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

; location de bandes vidéo ; location de caméras vidéo ; location de

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

de théâtre ; location de films cinématographiques ; location de jouets ;

location de magnétoscopes ; location de matériel de jeux ; location de

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

radio ; location de stades ; location de terrains de sport ; location

d'enregistrements sonores ; location d'équipement pour les sports à

l'exception des véhicules ; location d'équipements de plongée

sous-marine ; location d'œuvres d'art ; 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

(300)

213548
(151) 02/03/2020

(180) 02/03/2030

(732) ASSOCIATION SPORTIVE AMAL BOUJAAD DE BASKET

BALL

MAISON DES JEUNES SID EL HAFIANE

BOUJAAD

MA
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(591) Rouge brique, Marron foncé,
(511)

41 Activités sportives et culturelles.

(300)

213551
(151) 02/03/2020

(180) 02/03/2030

(732) SOCIETE VALHAN OIL

magasin commercial route sefrou lotissement essalam n° 141-3

FES

MA

(591) Jaune,
(511)

4 HUILES ET GRAISSES INDUSTRIELLES LUBRIFIANTS

(300)

213552
(151) 02/03/2020

(180) 02/03/2030

(732) CLUB RAJA BENI MELLAL DE BASKET BALL

MAISON DES JEUNES MAGHREB ARAB

BENI MELLAL

MA

(591) Vert foncé, Marron foncé, Rouge Orangé,
(511)

41 ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

(300)

213557
(151) 02/03/2020

(180) 02/03/2030

(732) ASSOCIATION ARABII ALRIYADIA

MAISON DE JEUNESS AL IZDIHAR 1 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

213558
(151) 02/03/2020

(180) 02/03/2030

(732) DIFAA HASSANI EL JADIDI FOOT SALLE

CLUB HOUSE , AVENUE BAGHDAD

EL JADIDA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

41 ACTIVITÉS SPORTIVES

(300)

213560
(151) 02/03/2020

(180) 02/03/2030

(732) LA CASA DEL FORMAGGIO

QI 239 SIDI GHANEM

MARRAKECH

MA
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(591) Or,
(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 ; 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

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

(300)

213562
(151) 02/03/2020

(180) 02/03/2030

(732) BERNICHI ISHAK

RUE SEBOU IMM. 14 AGDAL
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RABAT

MA

(591)

(511)

44 SERVICES DE COIFFURE ET ESTHETIQUE POUR FEMMES.

(300)

213563
(151) 02/03/2020

(180) 02/03/2030

(732) GRANJAS FRUTALES

CHEZ MEGA PRO CLEAN RDC 253 BIS GUICH LOUDAYA

TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Rose, Bordeaux,
(511)

31 FRUITS ET LEGUMES FRAIS.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; IMPORT EXPORT .

(300)

213564
(151) 02/03/2020

(180) 02/03/2030

(732) NAQI REDOUANE

N62 RESIDENCE WIAM A BOULVARD MOULAY ABDELAZIZ

TANGER

MA

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

(511)

37 Services de nettoyage

(300)

213565
(151) 02/03/2020

(180) 02/03/2030

(732) MANAGEMENT AND ADVISORY COMPANY

89-89 BIS QI AZLI BP588

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 .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

213566
(151) 02/03/2020

(180) 02/03/2030

(732) WAZO PACKAGING

57 RUE MAURITANIA BP 2609 GUELIZ

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

213567
(151) 02/03/2020

(180) 02/03/2030

(732) JIM BEAM BRANDS CO.

222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1600, Chicago, Illinois

60654

US

(591)

(511)

33 Boissons alcoolisées, à l'exception de la bière; whisky

(300)

213568
(151) 02/03/2020

(180) 02/03/2030

(732) IPONE

La Meunière 13480 CABRIES

FR

(591)

(511)

1 Additifs chimiques pour carburants ; additifs chimiques pour huiles ;

additifs détergents pour l'essence ; agents de refroidissement pour

moteurs de véhicules ; antidétonants pour moteurs à explosion ;

antigels ; compositions pour la réparation des bandages de roues et

des chambres à air ; liquides pour circuits hydrauliques ; produits

chimiques pour le décalaminage des moteurs ; produits chimiques pour

économiser les combustibles ; mastics pour pneumatiques ; liquides

pour freins ; produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l'industrie ;

3 Savons ; air pressuré, conservé en boite, pour le nettoyage et

l'époussetage ; matières à astiquer ; produits pour faire briller ; produits

de dégraissage autres que ceux utilisées au cours d'opérations de

fabrication ; détachants ; détergents (détersifs) autres que ceux utilisés

au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical ; produits

de lavage ; produits de nettoyage ; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour

cheveux ; dentifrices ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ;

crèmes pour le cuir ;

4 Additifs non chimiques pour carburants ; carburants ; graisses pour

courroies ; produits pour le dépoussiérage ; graisses de graissage ;

huiles de graissage ; graisses industrielles ; graphite lubrifiant ; huiles

combustibles ; huiles industrielles ; huiles pour moteurs ; combustibles ;

lubrifiants ; produits pour absorber, arroser, lier la poussière ;

combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières

éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

(300)

213569
(151) 02/03/2020

(180) 02/03/2030

(732) NEFFADI HASSANE

284 les palmiers,Targa

MARRAKECH

MA

(591)

(511)
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3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

213571
(151) 02/03/2020

(180) 02/03/2030

(732) MAZAGANE PRIMEUR

N57 BD JININE LOT RATC EL GODS S/D BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Orange, Bleu ciel, Vert Pistache,
(511)

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

algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale ;

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

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

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

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

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

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

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

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

caroubes brutes ; céréales en grains non travaillés ; champignons frais

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

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

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

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

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

moelle fraîches ; courges fraîches ; couronnes en fleurs naturelles ;

crustacés vivants ; drêches ; écorces brutes ; écrevisses vivantes ;

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

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

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

[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]

(300)

213572
(151) 02/03/2020
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(180) 02/03/2030

(732) STE AMINE DE TRANSFORMATION DE PRODUITS

AGRICOLES (AMINE TRAPROD)

LOT 42 LOT ELOUAFAE, Q.I BENSOUDA,

FES

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)

213573
(151) 02/03/2020

(180) 02/03/2030

(732) STE AMINE DE TRANSFORMATION DE PRODUITS

AGRICOLES (AMINE TRAPROD)

LOT 42 LOT ELOUAFAE, Q.I BENSOUDA,

FES

MA

(591)

(511)

29 Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits (y compris

légumineuses et fruits à coque).

30 Riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farines et

préparations faites de céréales; assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments.

31 Produits agricoles; graines et semences brutes et non

transformées; fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches;

plantes et fleurs naturelles; bulbes, semis et semences; malt.

(300)

213574

(151) 02/03/2020

(180) 02/03/2030

(732) SOCIETE MULTIGRAIN

IMAN CENTER, ANG. RUE LA PLAGE ET BD MY

ABDERRAHMANE, BUR 62,

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, 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, 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.

(300)

213575
(151) 02/03/2020

(180) 02/03/2030

(732) CONFEDERATION GENERALES DES ENTREPRISES DU

MAROC

23, BD. MOHAMED ABDOU , QUARTIER PALMIERS 20340

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration
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commerciale; travaux de bureau .

(300)

213576
(151) 02/03/2020

(180) 02/03/2030

(732) CONFEDERATION GENERALES DES ENTREPRISES DU

MAROC

23,BOULEVARD MOHAMED ABDOU,QUARTIER PALMIER

20340

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

213577
(151) 02/03/2020

(180) 02/03/2030

(732) CONFEDERATION GENERALES DES ENTREPRISES DU

MAROC

23, BD. MOHAMED ABDOU, QUARTIER PALMIERS 20340

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

213578
(151) 02/03/2020

(180) 02/03/2030

(732) CHARTOUNI LUDOVIC

7 RUE HASSAN, HAY EL HANA, SOFIA 2, LONGCHAMP, CIL

-

CASABLANCA

MA

(591) Noir, 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 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)

213579
(151) 02/03/2020

(180) 02/03/2030

(732) SOMADI

9, allée des Orchidées (Beausite), Ain Sebaa - 20250

Casablanca

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir, 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.

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
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d'ordinateurs et de logiciels. Mise à disposition d'informations

techniques par l'intermédiaire d'une plateforme d'Internet.

(300)

213580
(151) 02/03/2020

(180) 02/03/2030

(732) The Nature's Bounty Co.

2100 Smithtown Avenue Ronkonkoma, NY 11779

US

(591)

(511)

5 Suppléments diététiques et nutritionnels; vitamines

(300)

213582
(151) 02/03/2020

(180) 02/03/2030

(732) Nicoventures Holdings Limited

Globe House 1 Water Street London WC2R 3LA

UK

(591)

(511)

34 Cigarettes; Tabac, brut ou traité; produits du tabac; succédanés du

tabac (non à usage médical); cigars, cigarillos; briquets; allumettes;

articles pour fumeurs ; papier a cigarettes, tubes à cigarettes, filtres

pour cigarettes; appareils de poche à rouler les cigarettes; Machines

portables pour injecter le tabac dans des tubes en papier; cigarettes

électroniques ; cartouches pour cigarettes électroniques; liquides pour

cigarettes électroniques; Produits du tabac destinés à être chauffés ;

dispositifs et parties de dispositifs pour chauffer le tabac ; succédanés

du tabac en vue de leur inhalation ; cigarettes contenant des

succédanés de tabac ; étuis à cigarettes; Boîtes à cigarettes ; snus au

tabac ; tabac à priser avec du tabac ; snus sans tabac ; tabac à priser

sans tabac ; sachets de nicotine orale sans tabac (non à usage

médical); vaporisateurs buccaux pour fumer

(300)

213583
(151) 02/03/2020

(180) 02/03/2030

(732) Nicoventures Holdings Limited

Globe House 1 Water Street London WC2R 3LA

UK

(591)

(511)

34 Cigarettes; Tabac, brut ou traité; produits du tabac; succédanés du

tabac (non à usage médical); cigars, cigarillos; briquets; allumettes;

articles pour fumeurs ; papier a cigarettes, tubes à cigarettes, filtres

pour cigarettes; appareils de poche à rouler les cigarettes; Machines

portables pour injecter le tabac dans des tubes en papier; cigarettes

électroniques ; cartouches pour cigarettes électroniques; liquides pour

cigarettes électroniques; Produits du tabac destinés à être chauffés ;

dispositifs et parties de dispositifs pour chauffer le tabac ; succédanés

du tabac en vue de leur inhalation ; cigarettes contenant des

succédanés de tabac ; étuis à cigarettes; Boîtes à cigarettes ; snus au

tabac ; tabac à priser avec du tabac ; snus sans tabac ; tabac à priser

sans tabac ; sachets de nicotine orale sans tabac (non à usage

médical); vaporisateurs buccaux pour fumer.

(300)

213586
(151) 02/03/2020

(180) 02/03/2030

(732) ELKHARROUAI SAID

HYDE PARK N17

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

43 Location d'appareils de cuisson ; location d'appareils d'éclairage ;

location de chaises, tables, linge de table et verrerie ; location de
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constructions transportables ; location de fontaines [distributeurs] à eau

potable ; location de logements temporaires ; location de salles de

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

camping ; réservation de logements temporaires ; réservation de

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

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

services d'agences de logement [hôtels, pensions] ; services de bars ;

services de cafés ; services de cafétérias ; services de camps de

vacances [hébergement] ; services de cantines ; services de crèches

d'enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ;

services de maisons de vacances ; services de motels ; services de

pensions ; services de pensions pour animaux ; services de restaurants

; services de restaurants en libre-service ; services de restaurants

washoku ; Services de restauration (alimentation); hébergement

temporaire ; services de snack-bars ; services de traiteurs ; services

hôteliers.

(300)

213587
(151) 02/03/2020

(180) 02/03/2030

(732) AIT LAKHLIFA EL HABIB

BD ADDAOUHA N°184 RESIDENCE EL BACHIR AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Doré,
(511)

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

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

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

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

préparations faites de céréales; pain, pâtisseries; glaces alimentaires;

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

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

35 services de vente au détail de produits de boulangerie et de

pâtisserie.

43 Services de restauration (alimentation); service traiteur.

(300)

213588
(151) 02/03/2020

(180) 02/03/2030

(732) FADLY DISTRIBUTION

ILOT 25 N°99 NADOR ALJADID

NADOR

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

9 Batteries.

(300)

213589
(151) 03/03/2020

(180) 03/03/2030

(732) DAHMANI INDUSTRIES

58, RUE IMAM CHATIBI, HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

17 Caoutchouc, gulta -percha gomme amiante ; mica et produits en

ces matières non compris dans d’ autres classes produits en matiéres

plastiques mi-ouvrées ,matiéres à calfeutrer, à étouper et à isoler

tuyaux flexibles non métalliques.

11 Appareil d’éclairage de chauffage de production de vapeur de

cuisson se réfrigération de séchage de ventilation de distribution d’eau

et installations sanitaires.

(300)

213590
(151) 03/03/2020

(180) 03/03/2030

(732) DISTRA

5-7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu,
(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.

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

cuisson et vaisselle, à l’exception de fourchettes, couteaux t 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)

213591
(151) 03/03/2020

(180) 03/03/2030

(732) DISTRA

5-7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange, Rouge,
(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.

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

cuisson et vaisselle, à l’exception de fourchettes, couteaux t 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)

213593
(151) 03/03/2020

(180) 03/03/2030

(732) VALDI COLOR

BOULEVARD MOHAMED V ET BOULEVARD ALBERT 1ER

1EME ETAGE BUREAU 105

CASABLANCA

MA

(591)

(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.

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

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines sous forme extrudée utilisées au cours d’opérations de

fabrication; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles

non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

213595
(151) 03/03/2020

(180) 03/03/2030

(732) VALDI COLOR

BOULEVARD MOHAMED V ET BOULEVARD ALBERT 1ER

1EME ETAGE BUREAU 105

CASABLANCA

MA

(591)

(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,
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l’imprimerie et les travaux d’art.

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

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines sous forme extrudée utilisées au cours d’opérations de

fabrication; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles

non métalliques..

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

213596
(151) 03/03/2020

(180) 03/03/2030

(732) VALDI COLOR

BOULEVARD MOHAMED V ET BOULEVARD ALBERT 1ER

1EME ETAGE BUREAU 105

CASABLANCA

MA

(591)

(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.

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

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines sous forme extrudée utilisées au cours d’opérations de

fabrication; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles

non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

213597
(151) 03/03/2020

(180) 03/03/2030

(732) OXYNORD

ZONE INDUSTRIELLE MGHOUGHA LOT 127

TANGER

MA

(591) Bleu foncé, Bleu clair,
(511)

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

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, composition pour l'extinction de

l'incendies et la prévention d'incendies;préparation pour la trempe et la

soudure des métaux; préparation biologique à l'industrie et aux

sciences.

(300)

213598
(151) 03/03/2020

(180) 03/03/2030

(732) GORYEO ASSOCIATION SPORTIVE

AV. IBNOU ABDELAZIZ N° 867 SECT. C HAY RAHMA

SALE

MA

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

41 Activités sportives.

(300)

213599
(151) 03/03/2020

(180) 03/03/2030

(732) IWACO

70-74 ANGLE RUE OULED ZIANE ET MOHAMED SMIHA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

9 Appareils de télécommunications portables ou non portables, en

particulier appareils téléphoniques périphériques; appareils

électroniques pour l’enregistrement et la reproduction du son; appareils

pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des

images; matériel informatique et logiciels; composants électroniques et

accessoires pour téléphone; batteries; écouteurs de téléphone; étuis

pour téléphones; adaptateurs pour téléphones; casques pour

téléphones ; fils pour téléphone magnétiques; cordonnets pour

téléphones mobiles; sangles pour téléphones portables; claviers pour

téléphones mobiles; écrans pour téléphones portables; supports

conçus pour téléphones portables; logiciel; logiciels de jeux

informatiques; logiciels de divertissement pour jeux informatiques;

programmes de jeux informatiques; programmes informatiques pour

jeux enregistrés; logiciels d’application informatiques proposant des

jeux et des jeux; logiciels informatiques pour l’administration de jeux et

jeux en ligne; matériel informatique pour jeux et jeux.

28 Jeux; jeux et jouets portables incorporant des fonctions de

télécommunication; jeux électroniques; appareils de jeux électroniques

ou électrotechniques, équipement de jeux.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; services d’assistance et conseils.

41 Éducation; formation; organisation d’événements, jeux et activités

de jeu, services de divertissement, à savoir mise à disposition en ligne

de jeux informatiques; services de divertissement, à savoir fourniture

de jeux vidéo en ligne.

(300)

213600
(151) 03/03/2020

(180) 03/03/2030

(732) ABDELMASEH SAMER

P.O. Box 3254, South Amboy, New Jersey 08879

US

(591) Noir, Orange, Marron, Doré,
(511)

34 Cigarettes; produits du tabac; Houkas; articles pour fumeurs.

(300)

213603
(151) 03/03/2020

(180) 03/03/2030

(732) LAMATEM

8, Rue Oumaima Saih Rce Lina Etg 5 No. 7

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Mauve,
(511)

3 Savons ; Savon pour bébé ; shampoing ; shampoing pour bébé ;

préparations pour l’hygiène du corps et de beauté ; lotion pour bébé ;

serviettes pré-imprégnées d’une lotion de nettoyage pour enfants et

bébés ; serviette imprégnées comme torchons pour bébés ; serviettes

de nettoyage pré-imprégnées faites de cellulose et/ou coton.

5 Lingettes à usage hygiénique ; serviettes imprégnées avec des

lotions médicales ou désinfectantes ; tissus pour le nettoyage de

l’humidité pour usage sanitaire ; désinfectants ; matériel pour

pansement ; chiffons de nettoyage imprégnés de propriétés

antibactériennes ; Couches couches- culottes ; Couches jetables ;

articles médicaux parapharmaceutiques dispositifs de drapage à usage

médical.

16 Changes complets en papier ou en cellulose à savoir:

protège-culottes en papier et/ou en cellulose pour bébés et adultes.

(300)

213605
(151) 03/03/2020

(180) 03/03/2030

(732) KISSI ABDELHAFID

HAY EL MAJD BENI DRAR

OUJDA

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);
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épices; glace à rafraîchir .

(300)

213607
(151) 03/03/2020

(180) 03/03/2030

(732) MODERNE (IMPRIMERIE)

20, RUE AMSTERDAM

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Violet,
(511)

16 Cahier ; registre ; recharge papier ; papier.

(300)

213620
(151) 03/03/2020

(180) 03/03/2030

(732) LUXIA QUINCAILLERIE

140 BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Orange,
(511)

6 QUINCAILLERIE METTALIQUE

(300)

213621
(151) 03/03/2020

(180) 03/03/2030

(732) PEROCHIM

LOT N 31 ASKJOUR SOCOMA A 1ER ETAGE APPT N 2

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Orange, Rouge Bordeaux,
(511)

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

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

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

compositions pour l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies;

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières pour le

tannage de cuirs et peaux d'animaux; adhésifs (matières collantes)

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

pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées

à l'industrie et aux sciences.

(300)

213622
(151) 03/03/2020

(180) 03/03/2030

(732) KHATTATE Rachid

349, Lotissement Nassim, Lissasfa

CASABLANCA

MA

(591) bleu azur, Gris, Orange, Rouge, Vert, BLEU CELESTE,
(511)

37 accordage d'instruments de musique ; aiguisage de couteaux ;

asphaltage ; blanchissage du linge ; conseils en construction ;

construction* ; Construction; réparation; services d’installation . ;

construction de môles ; construction de ports ; construction de stands

de foire et de magasins ; construction d'usines ; construction navale ;

construction sous-marine ; démolition de constructions ; déparasitage

d'installations électriques ; dératisation ; désinfection ; destruction

d’animaux nuisibles autres que pour l'agriculture, l’aquaculture,

l’horticulture et la sylviculture ; entretien de mobilier ; entretien de

piscines ; entretien de véhicules ; entretien et réparation d'automobiles

; entretien et réparation d'avions ; entretien et réparation de brûleurs ;

entretien et réparation de chambres fortes ; entretien et réparation de

coffres-forts ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ;

entretien, nettoyage et réparation du cuir ; exploitation de carrières ;
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extraction minière ; forage de puits ; forage de puits profonds de pétrole

ou de gaz ; graissage de véhicules ; informations en matière de

construction ; informations en matière de réparation ; installation de

portes et de fenêtres ; installation d'équipements de cuisine ;

installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation,

entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation

de matériel informatique ; installation et entretien d'oléoducs ;

installation et réparation d'appareils de climatisation ; installation et

réparation d'appareils de réfrigération ; installation et réparation

d'appareils électriques ; installation et réparation d'ascenseurs ;

installation et réparation de chauffage ; installation et réparation de

dispositifs d'alarme en cas de vol ; installation et réparation de

dispositifs d'irrigation ; installation et réparation de dispositifs signalant

l'incendie ; installation et réparation de fourneaux ; installation et

réparation de téléphones ; installation et réparation d'entrepôts ; lavage

de véhicules ; lavage du linge ; lessivage ; location de balayeuses

automotrices ; location de bouldozeurs ; location de grues [machines

de chantier] ; location de lave-linge ; location de lave-vaisselle ; location

de machines à nettoyer ; location de machines de chantier ; location de

machines pour le séchage de vaisselle ; location de pompes de

drainage ; location d'excavateurs ; maçonnerie ; montage

d'échafaudages ; nettoyage à sec ; nettoyage de bâtiments [ménage] ;

nettoyage de couches [lingerie] ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de

routes ; nettoyage de véhicules ; nettoyage de vêtements ; nettoyage

de vitres ; nettoyage d'édifices [surface extérieure] ; nettoyage d'habits

; nettoyage et réparation de boilers ; nettoyage et réparation de

chaudières ; peinture ou réparation d'enseignes ; polissage de

véhicules ; ponçage à la poudre de pierre ponce ; ponçage au papier

abrasif ; pose de briques [maçonnerie] ; pose de câbles ; pose de

papiers

41 académies [éducation] ; chronométrage de manifestations sportives

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

conduite de visites guidées ; cours de fitness ; cours par

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

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

de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes

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

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles . ;

éducation religieuse ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ;

enseignement ; enseignement de la gymnastique ; enseignement de

l’aïkido ; enseignement en pensionnat ; enseignement par

correspondance ; formation pratique [démonstration] ; informations en

matière de divertissement ; informations en matière de récréation ;

informations en matière d'éducation ; instruction ; interprétation du

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

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

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

; location de bandes vidéo ; location de caméras vidéo ; location de

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

de théâtre ; location de films cinématographiques ; location de jouets ;

location de magnétoscopes ; location de matériel de jeux ; location de

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

radio ; location de stades ; location de terrains de sport ; location

d'enregistrements sonores ; location d'équipement pour les sports à

l'exception des véhicules ; location d'équipements de plongée

sous-marine ; location d'œuvres d'art ; 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

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 ;
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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

37 peints ; pressage à vapeur de vêtements ; ramonage de

cheminées ; réalisation de revêtements routiers ; rechapage de pneus ;

recharge de batteries de véhicule ; rembourrage de meubles ; remise à

neuf de machines usées ou partiellement détruites ; remise à neuf de

moteurs usés ou partiellement détruits ; rénovation de vêtements ;

réparation d'appareils photographiques ; réparation de capitonnages ;

réparation de chaussures ; réparation de lignes électriques ; réparation

de parapluies ; réparation de parasols ; réparation de pompes ;

réparation de serrures ; réparation de vêtements ; réparation d'horloges

et de montres ; réparation et entretien de projecteurs de cinéma ;

réparation sous-marine ; repassage du linge ; restauration de mobilier ;

restauration d'instruments de musique ; restauration d'œuvres d'art ;

rétamage ; rivetage ; services de charpenterie ; services de fracturation

hydraulique ; services de lutte contre les nuisibles, autres que pour

l’agriculture, l’aquaculture, l’horticulture et la sylviculture ; services de

recharge de cartouches d'encre [toner] ; services de réparation en cas

de pannes de véhicules ; services d'enneigement artificiel ; services

d`équilibrage de roues ; services d'étanchéité [construction] ; services

d'isolation [construction] ; stations-service [remplissage en carburant et

entretien] ; stérilisation d’instruments médicaux ; supervision [direction]

de travaux de construction ; traitement contre la rouille ; traitement

préventif contre la rouille pour véhicules ; travaux de cordonnerie ;

travaux de couverture de toits ; travaux de peinture ; travaux de

plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de tapissiers ; travaux de

vernissage ; vulcanisation de pneus [réparation]

(300)

213627
(151) 03/03/2020

(180) 03/03/2030

(732) PERMANENT LINK GROUP

Office 367 - Technopark Casablanca 20150

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Orange, Orange doré, Orange brule, Orange filet,

GRIS ANTHRACITE,
(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 ;

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 ; études de marché ; facturation ;

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 foires à buts commerciaux ou de publicité ;

organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

Création de contenu audio visuel et rédactionnel pour

35 promouvoir une marque, une entité ou une entreprise sur le WEB ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; prévisions économiques ; production de films
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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 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 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

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)

213628
(151) 03/03/2020

(180) 03/03/2030

(732) AGYMOR INTERNATIONAL

Magasin commercial diet 7.237 bd Zerktouni

CASABLANCA

MA

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

213630
(151) 03/03/2020

(180) 03/03/2030

(732) KETTANI NAJIB

1 RUE ASSOUHAILI AGDAL

RABAT

MA

(591) Orange, Rouge, Marron, Vert, Vert Jardin,
(511)

35 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 ; 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] ;
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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 ;

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

38 communications par réseaux de fibres optiques ; communications

par terminaux d'ordinateurs ; communications radiophoniques ;

communications télégraphiques ; communications téléphoniques ;

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

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture de canaux

de télécommunication destinés aux services de télé-achat ;

informations en matière de télécommunications ; location d'appareils de

télécommunication ; location d'appareils pour la transmission de

messages ; location de modems ; location de télécopieurs ; location de

téléphones ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques

mondiaux ; mise à disposition de forums de discussion sur l'internet ;

mise à disposition de forums en ligne ; raccordement par

télécommunications à un réseau informatique mondial ; radiodiffusion ;

services d'acheminement et de jonction pour télécommunications ;

services d'affichage électronique [télécommunications] ; services

d'agences de presse ; services d'appel radioélectrique [radio,

téléphone ou autres moyens de communications électroniques] ;

services de communication par téléphones portables ; services de

diffusion sans fil ; services de messagerie vocale ; services de

téléconférences ; services de visioconférence ; services télégraphiques

; services téléphoniques ; services télex ; Télécommunications . ;

télédiffusion ; télédiffusion par câble ; transmission de cartes de vœux

en ligne ; transmission de courriels ; transmission de courriers

électroniques ; transmission de données en flux continu [streaming] ;

transmission de fichiers numériques ; transmission de messages ;

transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ;
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transmission de séquences vidéo à la demande ; transmission de

télécopies ; transmission de télégrammes ; transmission par satellite

41 académies [éducation] ; chronométrage de manifestations sportives

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

conduite de visites guidées ; cours de fitness ; cours par

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

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

de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes

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

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles . ;

éducation religieuse ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ;

enseignement ; enseignement de la gymnastique ; enseignement de

l’aïkido ; enseignement en pensionnat ; enseignement par

correspondance ; formation pratique [démonstration] ; informations en

matière de divertissement ; informations en matière de récréation ;

informations en matière d'éducation ; instruction ; interprétation du

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

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

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

; location de bandes vidéo ; location de caméras vidéo ; location de

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

de théâtre ; location de films cinématographiques ; location de jouets ;

location de magnétoscopes ; location de matériel de jeux ; location de

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

radio ; location de stades ; location de terrains de sport ; location

d'enregistrements sonores ; location d'équipement pour les sports à

l'exception des véhicules ; location d'équipements de plongée

sous-marine ; location d'œuvres d'art ; 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

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)

213631
(151) 03/03/2020

(180) 03/03/2030

(732) AGYMOR INTERNATIONAL

Magasin commercial Diet 7.237 bd Zerktouni

CASABLANCA

MA

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

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et
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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)

213633
(151) 03/03/2020

(180) 03/03/2030

(732) JAMIYAT AZOHOUR 2 ARIYADI ALFASSI LI TIKWANDO

Rue Paris N°96 Azohour

FES

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

41 Activité sportive et éducative.

(300)

213634
(151) 03/03/2020

(180) 03/03/2030

(732) STE NOUR BEST MARKET

10 RUE CHRARDA RDC DERB LOUBILA BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Violet,
(511)

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 ; crépes

(alimentation); biscuits ; gâteaux; biscottes; sucreries ; chocolat;

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

de thé.

(300)

213635
(151) 03/03/2020

(180) 03/03/2030

(732) STE NOUR BEST MARKET

10 RUE CHRARDA RDC DERB LOUBILA BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

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

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 ; crépes

(alimentation); biscuits ; gâteaux; biscottes; sucreries ; chocolat;

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

de thé.

(300)

213636
(151) 03/03/2020

(180) 03/03/2030

(732) STE NOUR BEST MARKET

10 RUE CHRARDA RDC DERB LOUBILA BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

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 ; crépes

(alimentation); biscuits ; gâteaux; biscottes; sucreries ; chocolat;

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

de thé.

(300)
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213637
(151) 03/03/2020

(180) 03/03/2030

(732) STE NOUR BEST MARKET

10 RUE CHRARDA RDC DERB LOUBILA BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Marron,
(511)

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 ; crépes

(alimentation); biscuits ; gâteaux; biscottes; sucreries ; chocolat;

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

de thé.

(300)

213638
(151) 03/03/2020

(180) 03/03/2030

(732) JAMIYAT EL JAWHAR ADAHBI ARIYADI LFASSI LI

FONOUNE ALHARB

OULAD TAYEB EL OLYA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

41 ACTIVITÉ SPORTIVE ET ÉDUCATIVE

(300)

213639
(151) 03/03/2020

(180) 03/03/2030

(732) CREDIT DU MAROC

48 - 58 Boulevard Mohammed V - 20 000 -

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert, Vert canard,
(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 .

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes;

minerais

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Applications logicielles informatiques téléchargeables ; Logiciels

[programmes enregistrés] ; Logiciels de jeux enregistrés ; Logiciels de

jeux téléchargeables ; Logiciels économiseurs d'écran pour

ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables ; Plateformes informatiques

sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables ; Interfaces

[informatique] ; Matériel informatique ; Moniteurs [matériel informatique]

; Changeurs de disques [informatique] ; Unités à bande magnétique

[informatique] ; Mécanismes d'entraînement de disques [informatique] ;

Plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou

téléchargeables ;Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de

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

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

la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage

ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement,

la transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;
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mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris

dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; 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 .

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans

d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,

baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

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

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

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

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

23 Fils à usage textile .

24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; jetés

de lit; tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

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

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

32 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 Optimisation du trafic pour des sites web ; Informations

commerciales par le biais de sites web ; Référencement de sites web à

but commercial ou publicitaire ; Marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels ; Mise à jour et maintenance de données dans des bases de

données informatiques ; Recherche de données dans des fichiers

informatiques pour des tiers ; Compilation d'informations dans des

bases de données informatiques ; Systématisation d'informations dans

des bases de données informatiques ; Publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

36 Affaires bancaires ;Services bancaires ;Services bancaires privés

;Services bancaires commerciaux ;Services bancaires internationaux

;Services bancaires électroniques ;Services bancaires informatisés

;Services bancaires personnels ;Services bancaires automatisés

;Opérations bancaires hypothécaires ;Opérations bancaires financières

;Services de compensation bancaire ;Services d'épargne bancaire

;Services de conseillers bancaires ;Opérations sur acceptations

bancaires ;Services bancaires d'investissement ;Opérations bancaires

de commerce ;Médiation de services bancaires ;Services bancaires sur

Internet ;Services de cartes bancaires ;Services de comptes bancaires

;Acceptation de dépôts bancaires ;Services de conseils bancaires

;Services bancaires par téléphone ;Services bancaires aux particuliers

;Négociation d'acceptations bancaires ;Émission de chèques bancaires

;Services bancaires en ligne ;Services bancaires et financiers ;Services

financiers par carte bancaire ;Location de guichets automatiques
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bancaires ;Services de guichets automatiques bancaires ;Services

bancaires et de financement ;Services bancaires d'investissement

immobilier ;Services bancaires commerciaux en ligne ;Services de

recherche en matière bancaire ;Services de chambre de compensation

bancaire ;Services bancaires en matière d'investissements ;Services

bancaires, financiers et d'assurance ;Services bancaires fournis à des

écoles ;Gestion financière liée aux opérations bancaires ;Services

bancaires de chambre de compensation ;Services de cartes de

chèques bancaires ;Services financiers concernant les cartes

bancaires ;Services bancaires avec accès par carte ;Services

bancaires d'un guichet automatique ;Services financiers et monétaires,

services bancaires ;Services bancaire et d'assurance par téléphone

;Services bancaires, crédit et placement de fonds ;Services de gestion

financière pour institutions bancaires ;Estimations financières en

matière d'opérations bancaires ; Services bancaires électroniques par

le biais d'un réseau informatique mondial (services bancaires sur

Internet) ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial ;[services bancaires sur Internet]Services

bancaires par le biais de guichets ;automatiques ;Services

d'informations informatisés concernant des questions bancaires

;Services bancaires financiers pour le retrait de fonds ;Services

bancaires de paiement de factures par téléphone ;Location

d'équipement pour opérations de cartes bancaires ;Associations

d'épargne et de prêts (services bancaires) ;Services financiers en

matière d'opérations bancaires personnels ;Services d'informations en

matière d'opérations bancaires ;Services bancaires concernant le

transfert électronique de fonds ;Services de conseils en matière

d'opérations bancaires ;Services bancaires en matière de dépôt

d'argent ;Services bancaires financiers pour le dépôt de fonds

;Services bancaire en matière d'hypothèque et courtage hypothécaire

;Prestation d'informations

36 sur des comptes bancaires par téléphone ;Services bancaires en

matière d'acceptation de versements échelonnés ;Services de comptes

bancaires et de comptes d'épargne ;Services bancaires en matière

d'acceptation de paiements échelonnés ;Location de distributeurs

d'argent ou de guichets automatiques bancaires ;Services bancaires

automatisés concernant les transactions par cartes de crédit ;Services

bancaires automatisés pour les transactions avec cartes de paiement

;Mise à disposition d'informations sur les comptes bancaires par

téléphone ; Services d'évaluation financière à des fins immobilières,

bancaires et d'assurance Services bancaires en matière de transfert de

fonds à partir de comptes ;Services de courtage hypothécaire, de prêt

hypothécaire et d'opérations bancaires d'hypothèque ;Mise à

disposition d'informations en matière de location de guichets

automatiques bancaires ;Services financiers concernant l'émission de

cartes bancaires et de cartes de débit ;Services de conseils et

d'assistance en matière de services bancaires de placement

;Prestation de conseils et services de conseillers en matière de

services bancaires de placement ;Prestation de conseils et services de

conseillers en matière de services bancaires d'investissement ;Mise à

disposition d'informations, de conseils et d'assistance en matière de

placement bancaire ;Services de cartes bancaires, cartes de crédit,

cartes de débit et cartes de paiement électronique ;Services bancaires

électroniques par le biais d'un réseau informatique mondial (services

de banques sur Internet) ;Services de banques électroniques par le

biais d'un réseau informatique mondial (services bancaires sur Internet)

;Services de banques électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial [services bancaires sur Internet] ;Services

bancaires électroniques par le biais d'un réseau informatique mondial

[services de banques sur Internet] ;Services de banque électronique

par le biais d'un réseau informatique global [opérations bancaires sur

Internet] ;Mise à disposition d'informations en ligne en matière de

services financiers, bancaires, d'assurance et d'investissement ;Mise à

disposition d'informations en ligne en matière de services financiers,

bancaires, d'assurance et de placement ;Mise à disposition

d'informations, services de conseillers et prestation de conseils dans le

domaine des services bancaires de placement ;Mise à disposition

d'informations, services de conseillers et prestation de conseils dans le

domaine des services bancaires d'investissement ;Services de cartes

de crédit permettant d'effectuer un paiement électronique au moyen

d'une carte bancaire, d'une carte privative ou d'un chèque ;Services

bancaires liés aux chèques de voyage ;Services bancaires pour

l'acceptation de dépôts ;Services d'information sur des comptes

bancaires ;Services bancaires automatiques de distribution de monnaie

; Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.Mise à disposition d'informations

36 financières par le biais de sites web ; Assurances; affaires

financières; affaires monétaires; affaires immobilières.

37 Installation, entretien et réparation de matériel informatique ;

Construction; réparation; services d'installation.

38 Raccordement par télécommunications à un réseau informatique

mondial ; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques

mondiaux ; Fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques

mondiaux. ; Télécommunications.

39 Organisation de services de transport de passagers pour des tiers

par le biais d'une application en ligne ; Transport; emballage et

entreposage de marchandises; organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux .

41 Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique

; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.

42 Logiciel-service [SaaS] ; Services de jeu proposés en ligne à partir

d'un réseau informatique ; Élaboration [conception] de logiciels ;

Maintenance de logiciels d'ordinateurs ; Consultation en matière de

logiciels ; Mise à jour de logiciels ; Développement de logiciels dans le

cadre de l'édition de logiciels ; Services de conseils en technologies

informatiques ; Services de protection contre les virus informatiques ;

Services de conseillers en matière de conception et de développement

de matériel informatique ; Location de serveurs web ; Hébergement de

sites informatiques [sites web] ; Conseils en conception de sites web ;
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Création et entretien de sites web pour des tiers ; Informatique en

nuage ; Duplication de programmes informatiques ; Location de

logiciels informatiques ; Conception de systèmes informatiques ;

Analyse de systèmes informatiques ; Télésurveillance de systèmes

informatiques ; Récupération de données informatiques ;

Développement de plateformes informatiques ; Consultation en matière

de sécurité informatique ; Services de conseils en technologies

informatiques ; Plateforme informatique en tant que service [PaaS] ;

Services de protection contre les virus informatiques ; Surveillance de

systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou

d'atteintes à la protection de données ; Informations en matière de

technologie informatique et de programmation par le biais de sites web

; Services de conseillers en matière de conception et de

développement de matériel informatique ; Conversion de données et

de programmes informatiques autre que conversion physique ;

Surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes ;

Création et conception de répertoires d'informations basés sur des

sites web pour des tiers [services de technologies de l'information] ;

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 Concession de licences de logiciels [services juridiques ; Services

juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des

individus; services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés

à satisfaire les besoins des individus.

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 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

(300)

213641
(151) 03/03/2020

(180) 03/03/2030

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

SALE

MA

(591) Vert,
(511)

41 Éducation; formation ;activités sportives et culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles.

(300)

213642
(151) 03/03/2020

(180) 03/03/2030

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

SALE

MA

(591) Vert,
(511)

41 Éducation . formation activités sportives et culturelles

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles.

(300)

213643
(151) 03/03/2020

(180) 03/03/2030

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR
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TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

SALE

MA

(591) Vert,
(511)

41 Éducation formation activités sportives et culturelles

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles.

(300)

213644
(151) 03/03/2020

(180) 03/03/2030

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

SALE

MA

(591) Vert,
(511)

41 Éducation formation activités sportives et culturelles

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles .

(300)

213645
(151) 03/03/2020

(180) 03/03/2030

(732) AGENCE MAROCAINE DE DEVELOPPEMENT DE LA

LOGISTIQUE (AMDL)

11 RUE AL KAYRAOUANE (ANGLE AV. D'ALGER) HASSAN

RABAT

MA

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises...

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

213646
(151) 03/03/2020

(180) 03/03/2030

(732) STE JAMMAKH DE PRODUITS ALIMENTAIRES

DOUAR HEL SOUSS BRADIA

FQUIH BEN SALAH

MA

(591) Rouge clair, Gris clair, Jaune Soleil,
(511)

30 ÉPICES

(300)

213648
(151) 03/03/2020

(180) 03/03/2030

(732) HAJHOUJ Tarik

304 lot Erraounak,

ESSAOUIRA

MA

(591)
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(511)

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, chaussures, chapellerie

. ; vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements de

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

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

visières de casquettes ; voiles [vêtements] ; voilettes

25 antidérapants pour chaussures ; articles d'habillement* ; aubes ;

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

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

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

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

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

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

de bain ; calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons

[vêtements] ; carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures

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

chancelières non chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ;

chapeaux en papier [habillement] ; chapellerie ; chasubles ;

chaussettes ; chaussettes absorbant la transpiration ; chaussons ;

chaussures* ; chaussures de football ; chaussures de plage ;

chaussures de ski ; chaussures de sport* ; chemises ; chemisettes ;

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

nautique ; combinaisons [vêtements] ; combinaisons [vêtements de

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

costumes de bain ; costumes de mascarade ; costumes de plage ;

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

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

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

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

écharpes ; empeignes ; empeignes de chaussures ; empiècements de

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

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

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

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

habillement pour automobilistes ; habillement pour cyclistes ; habits* ;

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

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

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

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

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

mitaines ; mitons ; mitres [habillement] ; paletots ; pantalons ;

pantoufles ; pardessus ; parkas ; peignoirs ; peignoirs de bain ;

pèlerines ; pelisses ; plastrons de chemises ; poches de vêtements ;

pochettes [habillement] ; ponchos ; pull-overs ; pyjamas ; robes ; robes

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

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

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

de sport* ; sous-pieds ; sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la

transpiration ; soutiens-gorge ; supports-chaussettes ; surtouts

[vêtements] ; tabliers [vêtements] ; talonnettes pour chaussures ;

talonnettes

(300)

213651
(151) 03/03/2020

(180) 03/03/2030

(732) BOUTAZARZAITMOHAMMED

37 LOT ARD EL KHEIR ETG 2 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Marron, Vert,
(511)

7 Machines électriques pour le traitement des aliments, à savoir

hachoirs, éplucheuses à légumes et fruits, trancheuses,

coupe-légumes (Machine).

8 instruments manuels de coupe pour aliments, fruit et légumes.

(300)

213652
(151) 03/03/2020

(180) 03/03/2030

(732) SOCIETE TUNISIENNE DE BISCUITERIE DE

TUNISIE-SOTUBI

66 A VENUE HABIB BOURGUIBA, 2033 MEGRINE-TUNIS

TN

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

30 Biscuiterie, biscuits (sucres ou sales),biscottes, bricelets,

gaufrettes,gaufres,gâteaux, pâtisseries, tous ces produits étant nature

et/ou fourres et/ ou aromatises, cakes, pain d 'épice, mets a base de

farine,aromates pour gâteaux et biscuits ( autres que les huiles

essentielles ), décorations comestibles pour gâteaux et biscuits,
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macarons, pâtes pour gâteaux, petits fours, petits-beurre, tartes et

tourtes (sucrées ou salées ), produits sales ou sucres comprenant de la

pâte boulangère, biscuitiere ou pâtissière, café, thé, cacao,

chocolat,boissons a base de café, boissons a base de cacao, boissons

a base de chocolat, sucre, riz, riz souffle, tapioca, farines, pain, pizzas,

préparations faites de céréales,céréales pour·le petits déjeuner, plats

prépares comprenant des pâtes alimentaires ou de la pâte a tarte,

confiserie, glaces alimentaires, glaces composées essentiellement de

yaourt, crèmes glacées, sorbets ( glaces alimentaires), yaourts glaces

(glaces alimentaires), miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire

lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glaces a

rafraîchir.

(300)

213654
(151) 03/03/2020

(180) 03/03/2030

(732) SAFIH FARID

APPLE GARDEN VILLA DE LA PAIX G 8 OULED HASSOUNE

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Gris,
(511)

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

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
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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

35 de bureau] ; Import export

(300)

213655
(151) 03/03/2020

(180) 03/03/2030

(732) SAFIH FARID

APPLE GARDEN VILLA DE LA PAIX G 8 OULED HASSOUNE

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Gris,
(511)

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

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 ;
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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 ;

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] ; IMPORT EXPORT

(300)

213656
(151) 03/03/2020

(180) 03/03/2030

(732) SAFIHFARID

APPLE GARDEN VILLA DE LA PAIX G 8 OULED HASSOUNE

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Gris,
(511)

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
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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

35 de bureau] ; IMPORT export

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 ;

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)

213658
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(151) 03/03/2020

(180) 03/03/2030

(732) SBE SANTE ET BIEN-ETRE

HAY CHARAF MANAR 3 IMM JAWHARA NAKHIL APPT C8

4EME ETAGE

MARRAKECH

MA

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

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

35 de bureau] ; IMPORT export

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

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

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

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

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

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

huile de

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

toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

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

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

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

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

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

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

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

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

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
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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

(300)

213659
(151) 04/03/2020

(180) 04/03/2030

(732) SOCIETE DE DEVELOPPEMENT A L

ZINE ESSALAM III 16-1 RDC SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Rouge pantone 485,
(511)

5 Les compléments alimentaires en tant que compléments d’un régime

alimentaire normal ou en tant qu’apports pour la santé.

(300)

213661
(151) 04/03/2020

(180) 04/03/2030

(732) AGRO-HALL SOUSS

21 LOT JAMILA BLOC 09 RDC

BENI MELLAL

MA

(591) Rouge foncé,
(511)

30 ÉPICES

(300)

213662
(151) 04/03/2020

(180) 04/03/2030

(732) PREVIA MAROC

167 RUE BEN JILALI TEJEDDINE RESIDENCE ARZAK

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Marron,
(511)

3 Préparation pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

parfumerie , cosmétiques , lotions pour les cheveux; dentifrices.

(300)

213663
(151) 04/03/2020

(180) 04/03/2030

(732) PREVIA MAROC

167 RUE BEN JILALI TEJEDDINE RESIDENCE ARZAK

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange, Rouge, Vert, Violet, Bleu ciel,
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(511)

3 Préparation pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(300)

213664
(151) 04/03/2020

(180) 04/03/2030

(732) LE RABAT DAWLIZ

AVENUE DU PRINCE HERITIER 11011

SALE

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles; informations en matière de divertissement; informations en

matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition

d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ;

production de films cinématographiques ; location d’enregistrements

sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de

spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;

organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et

conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences

organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts

culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de

jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de

jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en

ligne ; micro- édition.

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ;

services de bars; services de traiteurs ; services hôteliers réservation

de logements temporaires; services de crèches d’enfants ; mise à

disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite

pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux

domestiques.

(300)

213665
(151) 04/03/2020

(180) 04/03/2030

(732) LE RABAT DAWLIZ

AVENUE DU PRINCE HERITIER 11010

SAFI

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire;

services de bars services de traiteurs; services hôteliers ; réservation

de logements temporaires; services de crèches d’enfants; mise à

disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite

pour personnes âgées; services de pensions pour animaux

domestiques.

(300)

213666
(151) 04/03/2020

(180) 04/03/2030

(732) DAYA MOHAMED

50 RUE NORMANDIE MAARIF

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.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

213667
(151) 04/03/2020

(180) 04/03/2030

(732) DAYA MOHAMED

50 RUE NORMANDIE . MAARIF .

CASABLANCA

MA
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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 .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

213668
(151) 04/03/2020

(180) 04/03/2030

(732) DAYA MOHAMED

50 RUE NORMANDIE MAARIF

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 .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

213669
(151) 04/03/2020

(180) 04/03/2030

(732) AMMY DRISSMUSTAPHA

LOT CHEMSS RUE SIDI HARAZEM NR 13 HY SALAM

CASABLANCA

MA
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(591) Rouge, 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 .

(300)

213672
(151) 04/03/2020

(180) 04/03/2030

(732) ZHANG MING

1-9-10, No. 9 Qingzhen Li, Dashiqiao City, Liaoning Province

CN

(591)

(511)

7 Pompes [machines]; dynamos; alternateurs; groupes électrogènes

de secours; soupapes [parties de machines]; segments de pistons;

économiseurs de carburant pour moteurs; tamis [machines ou parties

de machines]; coussinets [parties de machines]; joints [parties de

moteurs].

(300)

213673
(151) 04/03/2020

(180) 04/03/2030

(732) FEDERATION ROYALE MAROCAINE DU SPORT POUR

TOUS

COMPLEXE SPORTIF PRINCE MOULAY ABDALLAH B.P.

21575 RABAT ANNAKHIL

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

41 activités sportives .

(300)

213674
(151) 04/03/2020

(180) 04/03/2030

(732) NEFFADI HASSANE

284 les palmiers,Targa

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; Produits

pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la

médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements

; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ;

désinfectants ; produits pour la destruction d'animaux nuisibles ;

fongicides, herbicides.

(300)

213675
(151) 04/03/2020

(180) 04/03/2030

(732) MOUSANNIF Ibrahim

Avenue Aallal El Fassi Opération El Bousstane 1, Immeuble F

N°11

MARRAKECH

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

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

toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

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

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

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

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

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

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

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

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 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
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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

(300)

213676
(151) 04/03/2020

(180) 04/03/2030

(732) L`ATELIER PROD

7 RUE CHOUAIB BEN TAIB CHAABANE , RESIDENCE

ZEROUAL , APPT 12 , QUARTIER BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 Produits de l’imprimerie, Revue, journaux

(300)

213677
(151) 04/03/2020

(180) 04/03/2030

(732) AGRO-FOOD INDUSTRIE

102- Route de Safi Q.I. Sidi Ghanem-

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Doré,
(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 ; 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 ;
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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

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] ; 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 ; 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

Gazette de l'OMPIC N° 2020/06 du 30/03/2020 Page64



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]

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]

(300)

213679
(151) 04/03/2020

(180) 04/03/2030

(732) KEMAGRO

Ichrak Center Immeuble N° ;26, Bureau N°

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 abrasifs à usage dentaire ; acaricides ; acétate d'alumine à usage

pharmaceutique ; acétates à usage pharmaceutique ; acide gallique à

usage pharmaceutique ; acides à usage pharmaceutique ; aconitine ;

adhésifs pour prothèses dentaires ; adjuvants à usage médical ;

alcaloïdes à usage médical ; alcools à usage pharmaceutique ; alcools

médicinaux ; aldéhyde formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à

usage pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

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

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

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

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical ; bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes
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; 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 ;

compléments alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de

caséine ; compléments alimentaires de gelée royale ; compléments

alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ;

compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires

de lécithine ; compléments alimentaires de levure ; compléments

5 alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de propolis ;

compléments alimentaires de protéine ; compléments alimentaires

d'enzymes ; compléments alimentaires d'huile de graines de lin ;

compléments alimentaires pour animaux ; compléments de protéine

pour animaux ; compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs

chimiques pour électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs

chimiques ; coricides ; coton à usage médical ; coton antiseptique ;

coton aseptique ; coton hydrophile ; couches hygiéniques pour

incontinents ; couches pour animaux de compagnie ; couches pour

bébés ; couches-culottes ; coupe-faim à usage médical ; coussinets

d'allaitement ; coussinets pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons

caustiques ; crayons hémostatiques ; crème de tartre à usage

pharmaceutique ; créosote à usage pharmaceutique ; culottes

hygiéniques ; culottes hygiéniques pour incontinents ; cultures de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus

biologiques à usage médical ; cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire ; curare ; décoctions à usage pharmaceutique ; dentifrices

médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants ; désinfectants ;

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

; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ; désodorisants pour

vêtements ou matières textiles ; détergents [détersifs] à usage médical

; diastases à usage médical ; digestifs à usage pharmaceutique ;

digitaline ; drogues à usage médical ; droguiers de voyage ; eau

blanche ; eau de mélisse à usage pharmaceutique ; eau de mer pour

bains médicinaux ; eaux minérales à usage médical ; eaux thermales ;

écorce d'angosture à usage médical ; écorce d'angusture à usage

médical ; écorce de condurango ; écorce de croton ; écorce de

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

usage pharmaceutique ; écorces à usage pharmaceutique ; élixirs

[préparations pharmaceutiques] ; encens répulsif pour insectes ;

enzymes à usage médical ; enzymes à usage vétérinaire ; éponges

vulnéraires ; essence d'aneth à usage médical ; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à usage pharmaceutique

; esters de cellulose à usage pharmaceutique ; éthers à usage

pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage pharmaceutique ; étoffes

pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ; eucalyptus à

usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à usage

pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de

plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ;

farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz à usage médical ; gaze pour pansements

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

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
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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

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la

callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors aux

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire ; produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques

; Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires

5 pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux

nuisibles; fongicides, herbicides . ; produits pour détruire la vermine ;

produits pour détruire les larves ; produits pour détruire les limaces ;

produits pour détruire les souris ; produits pour fumigations à usage

médical ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits

pour la destruction des herbes ; produits pour la destruction des

plantes ; produits pour la destruction des végétaux ; produits pour la

purification de l'air ; produits pour la stérilisation ; produits pour laver les

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

produits pour laver les chiens [insecticides] ; produits radioactifs à

usage médical ; produits stérilisants pour sols ; produits vétérinaires ;

propolis à usage pharmaceutique ; protège-slips [produits hygiéniques]

; purgatifs ; quassia à usage médical ; quebracho à usage médical ;

quinine à usage médical ; quinoléine à usage médical ; quinquina à

usage médical ; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique ; racines

médicinales ; radium à usage médical ; réactifs chimiques à usage

médical ou vétérinaire ; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à

usage médical ; reconstituants [médicaments] ; réglisse à usage

pharmaceutique ; remèdes à usage dentaire ; remèdes à usage

vétérinaire ; remèdes contre la constipation ; remèdes contre la

transpiration ; remèdes contre la transpiration des pieds ; remèdes pour

la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ; résidus du traitement des

grains de céréales à usage diététique ou médical ; rubans adhésifs

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

médical ; sangsues à usage médical ; savons antibactériens ; savons

désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ;

sédatifs ; 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
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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

(300)

213680
(151) 04/03/2020

(180) 04/03/2030

(732) GAMING CLUB MAROC

5 IMMEUBLE MTALSI RUE MOUTOUK ROUDANI N°3

TANGER

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

28 DISTRIBUTION ET VENTE DE MATÉRIEL INFORMATIQUE ET

CENTRE DE JEUX VEDIOS.

(300)

213681
(151) 04/03/2020

(180) 04/03/2030

(732) ABC DETERJAN SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

RÜZGARLIBAHÇE MAH. KAVAK SK. SMART PLAZA APT.

NO:31/1/8 BEYKOZ ISTANBUL,

TR

(591) Marron, 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; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours

d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; produits de

blanchissage; assouplisseurs; détachants; détergents pour

lave-vaisselle; savons; shampooings; après-shampooings.

(300)

213682
(151) 04/03/2020

(180) 04/03/2030

(732) SALE TACHYGRAPHE

MAG N° 130 AV. KHEZAMA SECT. NAHDA SALE

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 .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

213683
(151) 04/03/2020

(180) 04/03/2030

(732) ASSOCIATION ABTAL BELFÂA DU SPORT

BELFAA CENTRE CHTOUKA AIT BAHA BIOUGRA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

213686
(151) 04/03/2020

(180) 04/03/2030

(732) GIMAS

AEROPPORT DE NOUACEUR ,TECHNOPOLE DE

NOUACEUR , 27000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Services de divertissement sous forme de spectacles

aéronautiques

35 Organisation et Animation de Salons Professionnels

(300)

213687
(151) 04/03/2020

(180) 04/03/2030

(732) AFRICA AUTOMOTIVE CONSULTING

N°4 DYAR EL KARAM GH1 IMM 4 RDC BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge,

(511)

35 services de télémarketing.

(300)

213688
(151) 04/03/2020

(180) 04/03/2030

(732) OOX

20 RUE AGUELMANE SIDI ALI APPRT 02 AGDAL

RABAT

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 .

(300)

213689
(151) 04/03/2020

(180) 04/03/2030

(732) Intercontinental Great Brands LLC

100 Deforest Avenue East Hanover New Jersey 07936

US

(591) Bleu, Jaune, Orange, Rose, Fushia,
(511)

30 Confiserie non médicamenteuse; Chocolat; confiserie au chocolat;

confiseries sucrées, y compris réglisse, caramels, gelées; confiserie

surgelée; Produits de confiserie réfrigérés; crème glacée; glaces;

desserts; gâteaux, biscuits et gaufrettes; chewing-gum et

chewing-gums à bulles [confiserie].

(300)

213690
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(151) 04/03/2020

(180) 04/03/2030

(732) New Concept Product Co., Ltd.

No.156 Soi Lat Phrao107, Lat Phrao Road, Klong Chan

Sub-district, Bang Kapi District, BANGKOK THAILAND 10240

TH

(591) Rouge,
(511)

30 Boissons à base de camomille ; Fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé ; Thé au gingembre ; Pain d'épice ; Thé glacé ;

Infusions non médicinales ; Thé ; Boissons à base de thé ; Curcuma.

32 Cocktails sans alcool ; jus de fruits ; Bière de gingembre ; Bière de

gingembre ; Extraits de fruits sans alcool ; Boissons de fruits sans

alcool ; Boissons sans alcool ; Boissons sans alcool à base de miel

;Boissons sans alcool aromatisées au café ; Boissons sans alcool

aromatisées au thé ; Jus végétaux [boissons].

(300)

213691
(151) 04/03/2020

(180) 04/03/2030

(732) STE CENTRALE SUD DISTRIBUTION

DEPOT SIS A TIZNIT IHCHACH SIDI BIBI

MA

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

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

absorber, arroser et lier la poussière; combustibles et matières

éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

213694

(151) 04/03/2020

(180) 04/03/2030

(732) New Concept Product Co., Ltd.

No.156 Soi Lat Phrao107, Lat Phrao Road, Klong Chan

Sub-district, Bang Kapi District, BANGKOK THAILAND 10240

TH

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

5 Collagène à usage medical; Drogues à usage médical ; Tisanes ;

Extraits de plantes à usage médical ; Laxatifs ; Préparations médicales

pour l'amincissement ; Infusions médicinales ; Thé médicinal ; Herbes

médicinales ; Potions médicinales ; Pilules amaigrissantes ; Sucre à

usage médical.

30 Boissons à base de camomille ; Chocolat au lait [boisson] ; Cacao

au lait ; Café ; Café au lait ; Boissons à base de café ;Thé glacé ;

Infusions non médicinales ; Édulcorants naturels ; Thé ; Boissons à

base de thé.

32 Cocktails sans alcool ; jus de fruits ; Extraits de fruits sans alcool ;

Boissons de fruits sans alcool ; Boissons sans alcool ; Boissons sans

alcool à base de miel ; Boissons sans alcool aromatisées au café ;

Boissons sans alcool aromatisées au thé ; Boissons protéinées pour

sportifs ; Boissons à base de soja, autres que succédanés de lait ; Jus

végétaux [boissons] ; Boissons à base de petit-lait .

(300)

213695
(151) 04/03/2020

(180) 04/03/2030

(732) BROKERSLINK AG

C/O FINEAC TREUHAND ZUG AG Postrasse 30 CH-6300 ZUG

SWITZERLAND

CH

(591)

(511)

36 Assurances ; Consultation en matière d'assurances ; Courtage ;

Consultation en matière financière ; Mise à disposition d'informations
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en matière d'assurances.

(300)

213696
(151) 04/03/2020

(180) 04/03/2030

(732) DOUE CONCEPT

RDC 9 RUE CHATILA RES VELASQUEZ QUARTIER

PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(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 ; 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 tacos ; tapioca ; tartes ; thé* ; thé glacé ; tortillas ; tourtes ; vanilline

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

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

alimentaires]

30 artificielle ; glaces alimentaires ; glaçons ; glucose à usage

culinaire ; 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* ;
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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 ;

(300)

213697
(151) 04/03/2020

(180) 04/03/2030

(732) BISCAROSE

Route Mediouna Km 10.5 Lahfaya Hangar N°2/3 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

213698
(151) 04/03/2020

(180) 04/03/2030

(732) BISCAROSE

Route Mediouna Km 10.5 Lahfaya Hangar N°2/3 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

213699
(151) 04/03/2020

(180) 04/03/2030

(732) BISCAROSE

Route Mediouna Km 10.5 Lahfaya Hangar N°2/3 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

213700
(151) 04/03/2020

(180) 04/03/2030

(732) MAGHREB OXYGENE

IMMEUBLE TAFRAOUTI KM 7.500 ROUTE DE RABAT - AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Oxygène ; hydrogène ; hélium ; protoxyde d'azote ; carbone ;
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acétylène ; anhydrides ; produits chimiques pour la conservation des

aliments ; produits pour la conservation des produits pharmaceutiques ;

hormones pour activer la maturation des fruits ; produits chimiques

destinés à faciliter l'alliage de métaux ; catalyseurs chimiques ; gaz

propulseurs pour aérosols ; produits pour l'épuration du gaz ; gaz

protecteurs pour le soudage ; gaz solidifiés à usage industriel ;

neutralisants de gaz toxiques ; fluides auxiliaires pour abrasifs ;

produits réfrigérants ; 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 Gaz combustibles ; gaz solidifiés [combustibles] ; mélanges

carburants gazéifiés ; additifs non chimiques pour carburants ; gasoil ;

huiles et graisses industrielles; lubrifiants ; 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)

213701
(151) 04/03/2020

(180) 04/03/2030

(732) STAR CABLES

210, BOULEVARD ZERKTOUNI, 3ÈME ÉTAGE

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

9 Câbles électriques ; câbles à fibres optiques ; câbles coaxiaux ;

câbles de démarrage pour moteurs ; bobines électriques ; matériel pour

conduites d'électricité [fils, câbles] ; faisceaux de câbles électriques

pour automobiles ; gaines pour câbles électriques ; manchons de

jonction pour câbles électriques ; 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.

35 Services de vente au détail ou en gros de câbles électriques ; mise

à disposition d'informations aux consommateurs ; services

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

pour d'autres entreprises] ; Publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

(300)

213702
(151) 04/03/2020

(180) 04/03/2030

(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 .

43 Services de restauration (alimentation); services de restaurants ;

services de bars ; services de cafés ; services de cafétérias ; services

de cantines ; services de snack-bars .

(300)

213703
(151) 04/03/2020

(180) 04/03/2030

(732) COSUMAR

8 RUE EL MOUATAMID IBNOU ABBAD

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Rouge,
(511)

41 Académies [éducation] ; services de clubs [divertissement ou

éducation]; organisation et conduite de colloques; organisation de

concours [éducation ou divertissement] ; organisation et conduite de

conférences; planification de réceptions [divertissement]; publication de

livres ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques ; rédaction de textes; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

30 Sucre sous toutes ses formes ; édulcorant ; 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)

213704
(151) 04/03/2020

(180) 04/03/2030

(732) COSUMAR

8 RUE EL MOUATAMID IBNOU ABBAD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Sucre sous toutes ses formes ; édulcorant ; 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.

41 Académies [éducation] ; services de clubs [divertissement ou

éducation]; organisation et conduite de colloques; organisation de

concours [éducation ou divertissement] ; organisation et conduite de

conférences; planification de réceptions [divertissement]; publication de

livres ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques ; rédaction de textes; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

213705
(151) 04/03/2020

(180) 04/03/2030

(732) COSUMAR

8 RUE EL MOUATAMID IBNOU ABBAD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Sucre sous toutes ses formes ; édulcorant ; 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.

41 Académies [éducation] ; services de clubs [divertissement ou

éducation]; organisation et conduite de colloques; organisation de

concours [éducation ou divertissement] ; organisation et conduite de

conférences; planification de réceptions [divertissement]; publication de

livres ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques ; rédaction de textes; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

213706
(151) 04/03/2020

(180) 04/03/2030

(732) COSUMAR

8 RUE EL MOUATAMID IBNOU ABBAD

CASABLANCA

MA
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(591) Rouge,
(511)

30 Sucre sous toutes ses formes ; édulcorant ; 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.

41 Académies [éducation] ; services de clubs [divertissement ou

éducation]; organisation et conduite de colloques; organisation de

concours [éducation ou divertissement] ; organisation et conduite de

conférences; planification de réceptions [divertissement]; publication de

livres ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques ; rédaction de textes; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

213707
(151) 04/03/2020

(180) 04/03/2030

(732) COSUMAR

8 RUE EL MOUATAMID IBNOU ABBAD

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

30 Sucre sous toutes ses formes ; édulcorant ; 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.

41 Académies [éducation] ; services de clubs [divertissement ou

éducation]; organisation et conduite de colloques; organisation de

concours [éducation ou divertissement] ; organisation et conduite de

conférences; planification de réceptions [divertissement]; publication de

livres ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques ; rédaction de textes; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

213708

(151) 04/03/2020

(180) 04/03/2030

(732) COSUMAR

8 RUE EL MOUATAMID IBNOU ABBAD

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

30 Sucre sous toutes ses formes ; édulcorant ; 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.

41 Académies [éducation] ; services de clubs [divertissement ou

éducation]; organisation et conduite de colloques; organisation de

concours [éducation ou divertissement] ; organisation et conduite de

conférences; planification de réceptions [divertissement]; publication de

livres ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques ; rédaction de textes; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

213709
(151) 04/03/2020

(180) 04/03/2030

(732) MBY NEGOCE

46, Rue el batinia, Immeuble la Rose III, Maarif

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, 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
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l'époussetage ; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ;

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

[alcali volatil] utilisé comme détergent ; apprêt d'amidon ;

après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

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

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

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ;

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

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

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

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

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

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

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

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

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

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

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

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

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

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

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

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

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

huile de

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

toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

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

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

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

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

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

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

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

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
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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)

213710
(151) 04/03/2020

(180) 04/03/2030

(732) MATRIX NEGOCE H.M

N°39 RUE ENNERJESS BEN JDIA PASSAGE ENNAJESS

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

12 Bicyclettes ; véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou

par eau.

(300)

213711
(151) 04/03/2020

(180) 04/03/2030

(732) BOUTALEBAZIZ

RUE EL BACHIR LAALEJ RES NADIA IMM B N19

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

KHOUYASALAH

BP 51 TAFETTACHT, ESSAOUIRA

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 ; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ;

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

[alcali volatil] utilisé comme détergent ; apprêt d'amidon ;

après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

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

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

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ;

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

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

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

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

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

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

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

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

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

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

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

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

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

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

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

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

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

huile de

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

toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

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

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

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

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 médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

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

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical ; bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

boue pour bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

pharmaceutique ; calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

pharmaceutique ; ceintures pour serviettes périodiques ; cellules

souches à usage médical ; cellules souches à usage vétérinaire ;

charbon de bois à usage pharmaceutique ; charpie ; chloral hydraté à

usage pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage

médical ; ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie ; ciment pour

sabots d'animaux ; ciments dentaires ; cires à modeler à usage

dentaire ; clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage médical ; colles
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chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ; collodion à usage

pharmaceutique ; collyre ; compléments alimentaires d'albumine ;

compléments alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de

caséine ; compléments alimentaires de gelée royale ; compléments

alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ;

compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires

de lécithine ; compléments alimentaires de levure ; compléments

5 alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de propolis ;

compléments alimentaires de protéine ; compléments alimentaires

d'enzymes ; compléments alimentaires d'huile de graines de lin ;

compléments alimentaires pour animaux ; compléments de protéine

pour animaux ; compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs

chimiques pour électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs

chimiques ; coricides ; coton à usage médical ; coton antiseptique ;

coton aseptique ; coton hydrophile ; couches hygiéniques pour

incontinents ; couches pour animaux de compagnie ; couches pour

bébés ; couches-culottes ; coupe-faim à usage médical ; coussinets

d'allaitement ; coussinets pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons

caustiques ; crayons hémostatiques ; crème de tartre à usage

pharmaceutique ; créosote à usage pharmaceutique ; culottes

hygiéniques ; culottes hygiéniques pour incontinents ; cultures de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus

biologiques à usage médical ; cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire ; curare ; décoctions à usage pharmaceutique ; dentifrices

médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants ; désinfectants ;

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

; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ; désodorisants pour

vêtements ou matières textiles ; détergents [détersifs] à usage médical

; diastases à usage médical ; digestifs à usage pharmaceutique ;

digitaline ; drogues à usage médical ; droguiers de voyage ; eau

blanche ; eau de mélisse à usage pharmaceutique ; eau de mer pour

bains médicinaux ; eaux minérales à usage médical ; eaux thermales ;

écorce d'angosture à usage médical ; écorce d'angusture à usage

médical ; écorce de condurango ; écorce de croton ; écorce de

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

usage pharmaceutique ; écorces à usage pharmaceutique ; élixirs

[préparations pharmaceutiques] ; encens répulsif pour insectes ;

enzymes à usage médical ; enzymes à usage vétérinaire ; éponges

vulnéraires ; essence d'aneth à usage médical ; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à usage pharmaceutique

; esters de cellulose à usage pharmaceutique ; éthers à usage

pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage pharmaceutique ; étoffes

pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ; eucalyptus à

usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à usage

pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de

plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ;

farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz à usage médical ; gaze pour pansements

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

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 ;
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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

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la

callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors aux

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire ; produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques

; Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires

5 pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux

nuisibles; fongicides, herbicides . ; produits pour détruire la vermine ;

produits pour détruire les larves ; produits pour détruire les limaces ;

produits pour détruire les souris ; produits pour fumigations à usage

médical ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits

pour la destruction des herbes ; produits pour la destruction des

plantes ; produits pour la destruction des végétaux ; produits pour la

purification de l'air ; produits pour la stérilisation ; produits pour laver les

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

produits pour laver les chiens [insecticides] ; produits radioactifs à

usage médical ; produits stérilisants pour sols ; produits vétérinaires ;

propolis à usage pharmaceutique ; protège-slips [produits hygiéniques]

; purgatifs ; quassia à usage médical ; quebracho à usage médical ;

quinine à usage médical ; quinoléine à usage médical ; quinquina à

usage médical ; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique ; racines

médicinales ; radium à usage médical ; réactifs chimiques à usage

médical ou vétérinaire ; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à

usage médical ; reconstituants [médicaments] ; réglisse à usage

pharmaceutique ; remèdes à usage dentaire ; remèdes à usage

vétérinaire ; remèdes contre la constipation ; remèdes contre la

transpiration ; remèdes contre la transpiration des pieds ; remèdes pour

la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ; résidus du traitement des

grains de céréales à usage diététique ou médical ; rubans adhésifs

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

médical ; sangsues à usage médical ; savons antibactériens ; savons

désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ;

sédatifs ; 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

(300)
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CASABLANCA

MA

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

12 accouplements pour véhicules terrestres ; aéroglisseurs ; aéronefs ;

alarmes antivol pour véhicules ; allume-cigares pour automobiles ;

ambulances ; amortisseurs de suspension pour véhicules ;

amortisseurs pour automobiles ; antidérapants pour bandages de

véhicules ; antivols pour véhicules ; appareils et installations de

transport par câbles ; appareils, machines et dispositifs pour

l'aéronautique ; appuie-tête pour sièges de véhicules ; arbres de

transmission pour véhicules terrestres ; arroseuses [véhicules] ;

attelages de chemins de fer ; attelages de chemins de fer ou de

wagons ; attelages de remorques pour véhicules ; attelages de wagons

; autobus ; autocaravanes ; autocars ; automobiles ; autoneiges ;

avertisseurs de marche arrière pour véhicules ; avertisseurs sonores

pour véhicules ; avions ; avions amphibies ; bâches de poussette ;

bacs [bateaux] ; ballons dirigeables ; bandages de roues pour

véhicules ; bandages pleins pour roues de véhicule ; bandages pour

automobiles ; bandes de roulement pour le rechapage des pneus ;

barres de torsion pour véhicules ; bateaux ; bâtis de moteurs pour

véhicules terrestres ; bennes de camions ; béquilles de bicyclette ;

béquilles de motocycle ; bétonnières automobiles ; bicyclettes ;

bicyclettes électriques ; bielles pour véhicules terrestres, autres que

parties de moteurs ; bogies pour wagons de chemins de fer ; boîtes de

vitesses pour véhicules terrestres ; bossoirs d'embarcations ; bouchons

pour réservoirs à essence de véhicules ; boudins de bandages de

roues de chemins de fer ; boudins mousse pour pneus ; brouettes ;

buffets roulants [voitures] ; cabines pour installations de transport par

câbles ; cadres de bicyclette ; cadres de motocycle ; caissons

[véhicules] ; camionnettes ; camions ; canoës ; capotes de poussette ;

capotes de véhicules ; capots de moteurs pour véhicules ; capots pour

automobiles ; caravanes ; carrosseries ; carrosseries pour automobiles

; carters pour organes de véhicules terrestres autres que pour moteurs

; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; cendriers pour

automobiles ; chaînes antidérapantes ; chaînes de bicyclette ; chaînes

de commande pour véhicules terrestres ; chaînes de motocycle ;

chaînes motrices pour véhicules terrestres ; chaînes pour automobiles ;

chalands ; chaloupes ; chambres à air pour pneumatiques ; chambres

à air pour pneus de bicyclette ; chancelières conçues pour landaus ;

chancelières conçues pour poussettes ; chariots à bascule ; chariots à

provisions ; chariots de coulée ; chariots de manutention ; chariots de

nettoyage ; chariots dévidoirs pour tuyaux flexibles ; chariots élévateurs

; charrettes ; chars ; châssis de véhicules ; châssis pour automobiles ;

cheminées de locomotives ; cheminées de navires ; chenilles pour

véhicules ; circuits hydrauliques pour véhicules ; clous pour pneus ;

coffres spéciaux pour bicyclettes ; coffres spéciaux pour motocycles ;

convertisseurs de couple pour véhicules terrestres ; coques de navires

; cornets avertisseurs

12 pour véhicules ; couchettes pour véhicules ; couples de navires ;

coussins d'air gonflants [dispositifs de sécurité pour automobiles] ;

crochets de bateaux ; crochets de bateaux [gaffes] ; culbuteurs de

wagons [parties de wagons] ; dames de nage ; défenses pour navires

[pare-battage] ; démultiplicateurs pour véhicules terrestres ; diables ;

dispositifs antiéblouissants pour véhicules* ; dispositifs de gouverne

pour navires ; dispositifs pour dégager les bateaux ; disques de freins

pour véhicules ; dragueurs [bateaux] ; draisines ; drones civils ; drones

militaires ; embrayages pour véhicules terrestres ; engrenages pour

bicyclettes ; engrenages pour véhicules terrestres ; enjoliveurs ;

enveloppes [pneumatiques] ; espars [marine] ; essieux ; essuie-glace ;

essuie-glace pour phares ; fauteuils roulants ; filets porte-bagages pour

véhicules ; fourgonnettes ; fourgons [véhicules] ; freins de bicyclette ;

freins de véhicules ; frettes de moyeux ; funiculaires ; fusées d'essieux ;

gaffes [marine] ; garde-boue ; garde-boues de bicyclette ; garnitures de

freins pour véhicules ; garnitures intérieures de véhicules [capitonnage]

; godilles ; golfettes ; gouvernails ; guidons de bicyclette ; guidons de

motocycle ; harnais de sécurité pour sièges de véhicules ; hayons

élévateurs [parties de véhicules terrestres] ; hélices de navires ;

housses de selle pour bicyclettes ; housses de selle pour motocycles ;

housses de véhicules ; housses pour roues de secours ; housses pour

sièges de véhicules ; housses pour volants de véhicules ; hublots ;

hydravions ; hydroglisseurs ; indicateurs de direction pour bicyclettes ;

indicateurs de direction pour véhicules ; jantes de roues de véhicules ;

jantes pour roues de bicyclette ; landaus ; leviers de commande pour

véhicules ; locomotives ; machines motrices pour véhicules terrestres ;

manivelles de bicyclette ; marchepieds de véhicules ; matériel roulant

de chemins de fer ; matériel roulant de funiculaires ; mâts pour bateaux

; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres ; mécanismes de

transmission pour véhicules terrestres ; montgolfières ; moteurs à

réaction pour véhicules terrestres ; moteurs de bicyclette ; moteurs de

motocycle ; moteurs électriques pour véhicules terrestres ; moteurs

pour véhicules terrestres ; motocycles ; motocyclettes ; moustiquaires

conçues pour poussettes ; moyeux de roues de véhicules ; moyeux

pour roues de bicyclette ; navires ; omnibus ; pagaies pour canoës ;

paniers spéciaux pour bicyclettes ; parachutes ; pare-boue ; pare-brise

; pare-chocs de véhicules ; pare-chocs pour automobiles ; pare-jupes

pour bicyclettes ; pare-soleil [stores] pour automobiles ; pédales de
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bicyclette ; plans inclinés pour bateaux ; plaquettes de freins pour

automobiles ; plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules ; pneus

; pneus de bicyclette ; pneus sans chambre pour bicyclettes ; pompes à

air [accessoires de véhicules] ; pompes pour pneus de bicyclette ;

pontons ; porte-bagages pour véhicules ; portes

12 de véhicules ; porte-skis pour automobiles ; poussettes ;

propulseurs à hélice ; propulseurs à hélice pour bateaux ; rames de

bateaux ; rayons de roues de véhicules ; rayons pour roues de

bicyclette ; remonte-pentes ; remorques [véhicules] ; ressorts

amortisseurs pour véhicules ; ressorts de suspension pour véhicules ;

rétroviseurs ; rétroviseurs latéraux pour véhicules ; rondelles adhésives

de caoutchouc pour la réparation des chambres à air ; roues de bennes

; roues de bicyclette ; roues de véhicules ; roues libres pour véhicules

terrestres ; roulettes pour chariots [véhicules] ; sabots de freins pour

véhicules ; sacoches spéciales pour bicyclettes ; sacs conçus pour

poussettes ; scooters ; scooters pour personnes à mobilité réduite ;

segments de freins pour véhicules ; selles de bicyclette ; selles de

motocycle ; sidecars ; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules ;

sièges de véhicules ; sièges éjectables pour avions ; sonnettes de

bicyclettes ; soufflets pour autobus articulés ; spoilers pour véhicules ;

stores [pare-soleil] pour automobiles ; tampons de choc [matériel

ferroviaire roulant] ; taquets [marine] ; téléfériques ; téléphériques ;

télésièges ; tendeurs de rayons de roues ; tolets ; tombereaux ;

tracteurs ; traîneaux à pied ; traîneaux [véhicules] ; trains pour

véhicules ; transporteurs aériens ; tricycles ; triporteurs ; trottinettes

[véhicules] ; trousses pour la réparation des chambres à air ; turbines

pour véhicules terrestres ; valves de bandages pour véhicules ;

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

véhicules à locomotion par terre, par air, par eau et sur rail ; véhicules

aériens ; véhicules blindés ; véhicules électriques ; véhicules

frigorifiques ; véhicules militaires de transport ; véhicules nautiques ;

véhicules sous-marins autonomes pour l’inspection de fonds marins ;

véhicules spatiaux ; véhicules télécommandés autres que jouets ;

véhicules téléguidés pour inspections sous-marines ; vélomoteurs ;

vélos ; vélos électriques ; vitres de véhicules ; voitures ; voitures de

course ; voitures de golf ; voitures de sport ; voitures de tramways ;

voitures sans conducteur [voitures autonomes] ; voiturettes de golf ;

volants pour véhicules ; wagonnets ; wagons ; wagons frigorifiques ;

wagons-lits ; wagons-restaurants ; yachts

(300)

213713
(151) 04/03/2020

(180) 04/03/2030

(732) AKNAIKZineb

13 RUE 2 ETG 2 APT 4 LOT LES ARENES

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

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

huile de

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

toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

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

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

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

(300)

213714
(151) 05/03/2020

(180) 05/03/2030

(732) GLORIA FOODS

ROUTE D`AZLA KM 5 93000

TETOUAN

MA

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

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

farines et comestibles ; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre

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

glace à rafraîchir .

(300)

213715
(151) 05/03/2020

(180) 05/03/2030

(732) MALKI JAMAL

N° 87 LOT LALLA MERYEM RTE DE MEHDIA
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SALE

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

213716
(151) 05/03/2020

(180) 05/03/2030

(732) YAOLILIAN

23 LOTISSEMENT AL ADARISSA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 Appareils d’éclairage, Ampoules LED, Ampoule d’éclairage,

Lampes d’éclairage. Appareils d’éclairage a LED, Luminaire à LED.

(300)

213717
(151) 05/03/2020

(180) 05/03/2030

(732) EXTRA -FORT1

RUE ALMOKHTAR SOUSSI N 800 MOUILHA

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

1 ANTIGELS

4 HUILES ET GRAISSE INDUSTRIELLE

9 ACCUMULATEURS ELECTRIQUES POUR VEHICULES

(300)

213718
(151) 05/03/2020

(180) 05/03/2030

(732) AL BARAKA LI ISTIRAD WA TASSDIR

B.P N° 384 DCHEIRA EL JIHADIA AGADIR

MA

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

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

213719
(151) 05/03/2020

(180) 05/03/2030

(732) BIFIACHEN BRAHIM

1716 HAY MOHAMMADI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts.

(300)
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213721
(151) 05/03/2020

(180) 05/03/2030

(732) ASSOCIATION MAROCAINE DES VALORISANTS ET

COMMERCANTS DE L’ESCARGOTS (A.M.V.C.E)

DOUAR BAWAZINE

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Rose, Marron, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

213722
(151) 05/03/2020

(180) 05/03/2030

(732) ASSOCIATION MAROCAINE DES PRODUCTEURS

D’ESCARGOTS

DOUAR BAWAZINE

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

213723
(151) 05/03/2020

(180) 05/03/2030

(732) DOMAINE DAKIRLLAH

35 LOT LAALAJ RUE 1 BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Rose,
(511)

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, emplâtres, matériel pour pansement, matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants,

produit pour la destruction d’animaux nuisibles, fongicides, herbicides.

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

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

semences, plantes, et fleurs naturelles, aliments pour le animaux, malt.

44 Services médicaux, services de sécurités pour la protection des

biens et des individus, services personnels et sociaux rendus par des

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

(300)

213725
(151) 05/03/2020

(180) 05/03/2030

(732) HI-TEX

915 ZI AL MASSAR

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 antidérapants pour chaussures ; articles d'habillement* ; aubes ;

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

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

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

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

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

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

de bain ; calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons

[vêtements] ; carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures

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

chancelières non chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ;
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chapeaux en papier [habillement] ; chapellerie ; chasubles ;

chaussettes ; chaussettes absorbant la transpiration ; chaussons ;

chaussures* ; chaussures de football ; chaussures de plage ;

chaussures de ski ; chaussures de sport* ; chemises ; chemisettes ;

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

nautique ; combinaisons [vêtements] ; combinaisons [vêtements de

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

costumes de bain ; costumes de mascarade ; costumes de plage ;

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

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

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

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

écharpes ; empeignes ; empeignes de chaussures ; empiècements de

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

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

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

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

habillement pour automobilistes ; habillement pour cyclistes ; habits* ;

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

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

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

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

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

mitaines ; mitons ; mitres [habillement] ; paletots ; pantalons ;

pantoufles ; pardessus ; parkas ; peignoirs ; peignoirs de bain ;

pèlerines ; pelisses ; plastrons de chemises ; poches de vêtements ;

pochettes [habillement] ; ponchos ; pull-overs ; pyjamas ; robes ; robes

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

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

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

de sport* ; sous-pieds ; sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la

transpiration ; soutiens-gorge ; supports-chaussettes ; surtouts

[vêtements] ; tabliers [vêtements] ; talonnettes pour chaussures ;

talonnettes

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, chaussures, chapellerie

. ; vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements de

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

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

visières de casquettes ; voiles [vêtements] ; voilettes

(300)

213726
(151) 05/03/2020

(180) 05/03/2030

(732) ANNOUR SAMIRA

ROUTE OURIKA LOTESSMENT WIAAM N°977

MARRAKECH

MA

(591) Marron, Doré,
(511)

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

affaires immobilières

(300)

213727
(151) 05/03/2020

(180) 05/03/2030

(732) RAHILHICHAM

N° 139 LOT EL FATH 1 TOULAL MEKNES

MA

(591) Noir, Marron,
(511)

43 Services de restauration.

(300)

213728
(151) 05/03/2020

(180) 05/03/2030

(732) BEL AOUNIES SAID

AV ABOU HANIFA N°2 WAHDA 2

LAAYOUNE

MA

HAMMADIEL ALAOUI

RUE 24 N° 59 WAHDA 2

LAAYOUNE

MA
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(591)

(511)

30 thé

(300)

213729
(151) 05/03/2020

(180) 05/03/2030

(732) Off-White LLC

360 Hamilton Avenue, No 100, White Plains, NY 10601

US

(591)

(511)

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

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

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

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés.

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

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

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

(300)

213730
(151) 05/03/2020

(180) 05/03/2030

(732) Emirates Telecommunication Group Company (Etisalat Group)

PJSC

P. O. Box 3838, Abu Dhabi,

AE

(591)

(511)

38 Télécommunications ; Services de télécommunications, à savoir

services de transmission et réception de données par le biais de

réseaux de télécommunication ; échange électronique de données

vocales, de données audio et vidéo, de textes et graphismes

accessibles par des réseaux informatiques ou de télécommunication;

services de messagerie instantanée; services de communication par

téléphone portable ; fourniture d'accès à des contenus, sites Web et

portails : services de communication par téléphones portables ;

services de forums de discussion ; communication par moyens

électroniques ; communication électronique par le biais de salons de

discussion, lignes de dialogue et forums Internet.

(300)

213731
(151) 05/03/2020

(180) 05/03/2030

(732) HAMMADIEL ALAOUI

RUE 24 N° 59 WAHDA 2

LAAYOUNE

MA

BEL AOUNIES SAID

AV ABOU HANIFA N° 2 WAHDA 2

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

213732
(151) 05/03/2020

(180) 05/03/2030

(732) HORIZON PHARMACEUTIQUE

26 AVENUE MERS SULTAN ETAGE 1 N°3
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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)

213734
(151) 05/03/2020

(180) 05/03/2030

(732) PEANUTS WORLDWIDE LLC

370 Seventh Avenue, 7 Penn Plaza , Suite 1701, New York ,

New York10001

US

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

16 Papier et carton; Produits de l’imprimerie; Articles pour reliures;

Photographies; Papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; Adhésifs [matières collantesi pour la papeterie ou le ménage;

Matériel de dessin et matériel pour artistes; Pinceaux; Matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; Caractères

d’imprimerie, clichés.

(300)

213735
(151) 05/03/2020

(180) 05/03/2030

(732) OMAN DATES PRODUCTION AND PACKAGING

CO.(S.A.O.C)

Nnhda Tower #2, 8th Floor Office No. 6, Ghala, Muscat

OM

(591) Doré,
(511)

29 Dattes, Graisses comestibles, Huiles comestibles, Fruits congelés,

Chips de fruits, Gelées de fruits, Fruits conservés, Pulpes de fruits

Fruits cuits à l’étuvée, En-cas à base de fruits, fruits confits ,fruits

cristallisés Confitures, Gelées comestibles, Jus végétaux pour la

cuisine, Boissons lactées [lait prédomine], Milk-shakes [boissons

frappées à base de lait], Écorces [zestes] de fruits, Pickles, Salades de

fruits, En-cas à base de fruits.

30 En-cas à base de céréales, Fruits en gelée pour la confiserie ,

Sirop de mélasse, Barres de céréales hyperprotéinées, Pâtes de fruits

[confiserie], Mélasse , Aliments à base d’avoine, En-cas à base de

céréales, sucre, Confiserie, Édulcorants naturels, Vinaigres.

31 Amandes [fruits], Produits pour l’engraissement des animaux,

Aliments pour animaux, Baies, fruits frais, Fourrages, Préparations

d’engraissement (pour animaux), Fourrage, Aliments pour animaux,

Fourrage, Fruits frais, Marc [résidu de fruits], Préparations

d’engraissement du bétail, Marc [résidu de fruits], Palmiers, Palmiers

[feuilles du palmier], Écorces brutes, Graines à planter, Pouture,

Substances alimentaires fortifiantes pour animaux.

32 Boissons sans alcool, Cocktails sans alcool, Extraits de fruits sans

alcool, Boissons de fruits sans alcool, Jus de fruits, Nectars de fruits

sans alcool, Jus, Nectars de fruits sans alcool, extraits de fruits sans

alcool, boissons de jus de fruits non alcoolisées, sirops pour boissons.

35 Recherches pour affaires, Présentation de produits sur tout moyen

de communication pour la vente au détail, Promotion des ventes pour

des tiers, distribution d’échantillons, Services de secrétariat, Services

de télérnarketing, Publicité télévisée, Publicités télévisées,

Organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires,

Publicité en ligne sur un réseau informatique, Organisation

d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires, Organisation de

salons à des fins commerciales ou publicitaires, Publicité extérieure,

Présentation de produits sur des supports de communication, pour la

vente au détail, Production de films publicitaires, Location de matériel

publicitaire, Publication de Textes publicitaires, Publicité radiophonique,

publicité radiophonique, Présentation de produits sur supports de

communication pour la vente au détail, Informations et conseils
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commerciaux aux consommateurs , Services de publipostage, Diffusion

d’annonces publicitaires, Distribution d’échantillons, organisation

d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires, agences

d’import-export, Administration commerciale de licences de produits et

de services de tiers, marketing, Étude de marché, publicité,

Informations et conseils commerciaux aux consommateurs.

(300)

213736
(151) 05/03/2020

(180) 05/03/2030

(732) ABU DHABI OIL COMPANY

ADNOC Headquarters , Corniche, PO Box 898, Abu Dhabi

AE

(591) Blanc, Bleu,
(511)

1 Produits contre la ternissure des vitres; Fluides de transmission.

1 Produits chimiques, substances et préparations destinées à

l’industrie et procédés industriels ou de fabrication, foresterie,

agriculture, horticulture, science et la photographie; résines artificiel et

synthétique; plastiques non transformés; Matières plastiques à l’état

brut sous forme de poudres, liquides et pâtes; les engrais; engrais

naturels et artificiels; compositions d’extinction d’incendie; préparations

ignifuges; préparations pour la trempe; préparations chimiques pour

brasage ou soudage; Produits chimiques pour la conservation des

aliments; colles; Adhésifs (matières collantes) et ciments compris dans

la classe 1; Gaz industriels compris dans la classe 1; Ammoniaque;

Sels ammoniacaux; ammoniaque [alcali volatil] à usage industriel;

Alcali volatil [ammoniaque] à usage industriel; Catalyseurs de gaz de

synthèse destinés aux usines d’ammoniaque et à leurs exploitations;

Soufre [élément non métallique] ; Soufre [minéral non métallique];

Dioxyde de soufre; acide sulfurique et sulfureux; Éther sulfurique;

Produits chimiques destinés à lutter contre la sulfurisation des

batteries; Fleur de soufre à usage chimique; Matières tannantes;

Résines urée-formaldéhyde [à l’état brut] ; Adhésifs (matières

collantes) à usage industriel; Dispersants d’huiles; Produits pour la

dissociation des huiles; huiles hydrauliques et des fluides; huiles et

fluides de transmission ; Additifs chimiques pour carburants, pour

Lubrifiants, Essences [carburants], Fongicides, Insecticides, Herbicides

et Boues pour faciliter le forage; Lubrifiants de forage; Boues pour

faciliter le forage; antigel et Préparations de dégivrage; Produits de

refroidissement pour moteurs; Fluides de trempe; Fluides magnétiques

à usage industriel utilisés dans le travail des métaux; Fluides

caloporteurs; Fluides amortisseurs de chocs; Liquides pour freins; Eau

acidulée pour la recharge des accumulateurs et batteries; Solutions

pour prévenir la formation d’écume dans les accumulateurs et

batteries; Eau distillée ; Anti-incrustants; Antidétonants pour moteurs à

explosion; préparations pour le diagnostic à des fins scientifiques;

Matériaux et média utilisés en tant que milieux filtrants; préparations de

fixation; Produits pour économiser les combustibles; Produits pour la

conservation de la maçonnerie à l’exception des peintures;

Préparations de micro-organismes autres qu’à usage médical ou

vétérinaire; Préparations de moulage; Agents tensio-actifs;

Compositions pour la réparation des pneumatiques; Produits de

vulcanisation

4 Huiles et graisses industrielles, ainsi que lubrifiants et graisses

lubrifiantes; Compositions pour absorber la poussière, Produits

d’arrosage, compositions de pose et de reliure; Produits pour le

dépoussiérage; Combustibles et matières éclairantes; carburants (y

compris gaz et essence); Matières éclairantes; Gaz d’éclairage;

Copeaux de bois pour l’allumage; Bougies et mèches pour l’éclairage;

Essence pour moteurs Huiles pour moteurs; Lubrifiants en tant

qu’huiles pour engrenages; Huiles de transmission pour véhicules

automobiles ; carburéacteur; Pétrole brut; Huiles de base; Diésel; Gaz

de pétrole liquéfié; lubrifiants et fluides pour le traitement métaux avec

propriétés de lubrification; Fluides de coupe; Gelée de pétrole à usage

industriel; Fluides de coupe; Lubrifiants à savoir fluides de broyage;

Fluides de coupe, Produits liants pour combustibles solides; Lubrifiants

de forage; Lubrifiants pour l’usinage des métaux; Huiles pour

machines-outils; Huiles de graissage; additifs non chimiques pour

huiles et carburants; Additifs non chimiques pour carburants; Carburant

au benzène; Cires à usage industriel ; Cires [matières premières];

Naphte.

(300)

213737
(151) 05/03/2020

(180) 05/03/2030

(732) ABU DHABI OIL COMPANY

ADNOC Headquarters , Corniche, PO Box 898, ABU DHABI

AE

(591) Blanc, Bleu,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles, ainsi que lubrifiants et graisses

lubrifiantes; Compositions pour absorber la poussière, Produits

d’arrosage, compositions de pose et de reliure; Produits pour le
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dépoussiérage; Combustibles et matières éclairantes; carburants (y

compris gaz et essence); Matières éclairantes; Gaz d’éclairage;

Copeaux de bois pour l’allumage; Bougies et mèches pour l’éclairage;

Essence pour moteurs Huiles pour moteurs; Lubrifiants en tant

qu’huiles pour engrenages; Huiles de transmission pour véhicules

automobiles ; carburéacteur; Pétrole brut; Huiles de base; Diésel; Gaz

de pétrole liquéfié; lubrifiants et fluides pour le traitement métaux avec

propriétés de lubrification; Fluides de coupe; Gelée de pétrole à usage

industriel; Fluides de coupe; Lubrifiants à savoir fluides de broyage;

Fluides de coupe, Produits liants pour combustibles solides; Lubrifiants

de forage; Lubrifiants pour l’usinage des métaux; Huiles pour

machines-outils; Huiles de graissage; additifs non chimiques pour

huiles et carburants; Additifs non chimiques pour carburants; Carburant

au benzène; Cires à usage industriel ; Cires [matières premières];

Naphte.

1 Produits chimiques, substances et préparations destinées à

l’industrie et procédés industriels ou de fabrication, foresterie,

agriculture, horticulture, science et la photographie; résines artificiel et

synthétique; plastiques non transformés; Matières plastiques à l’état

brut sous forme de poudres, liquides et pâtes; les engrais; engrais

naturels et artificiels; compositions d’extinction d’incendie; préparations

ignifuges; préparations pour la trempe; préparations chimiques pour

brasage ou soudage; Produits chimiques pour la conservation des

aliments; colles; Adhésifs (matières collantes) et ciments compris dans

la classe 1; Gaz industriels compris dans la classe 1; Ammoniaque;

Sels ammoniacaux; ammoniaque [alcali volatil] à usage industriel;

Alcali volatil [ammoniaque] à usage industriel; Catalyseurs de gaz de

synthèse destinés aux usines d’ammoniaque et à leurs exploitations;

Soufre [élément non métallique] ; Soufre [minéral non métallique];

Dioxyde de soufre; acide sulfurique et sulfureux; Éther sulfurique;

Produits chimiques destinés à lutter contre la sulfurisation des

batteries; Fleur de soufre à usage chimique; Matières tannantes;

Résines urée-formaldéhyde [à l’état brut] ; Adhésifs (matières

collantes) à usage industriel; Dispersants d’huiles; Produits pour la

dissociation des huiles; huiles hydrauliques et des fluides; huiles et

fluides de transmission ; Additifs chimiques pour carburants, pour

Lubrifiants, Essences [carburants], Fongicides, Insecticides, Herbicides

et Boues pour faciliter le forage; Lubrifiants de forage; Boues pour

faciliter le forage; antigel et Préparations de dégivrage; Produits de

refroidissement pour moteurs; Fluides de trempe; Fluides magnétiques

à usage industriel utilisés dans le travail des métaux; Fluides

caloporteurs; Fluides amortisseurs de chocs; Liquides pour freins; Eau

acidulée pour la recharge des accumulateurs et batteries; Solutions

pour prévenir la formation d’écume dans les accumulateurs et

batteries; Eau distillée ; Anti-incrustants; Antidétonants pour moteurs à

explosion; préparations pour le diagnostic à des fins scientifiques;

Matériaux et média utilisés en tant que milieux filtrants; préparations de

fixation; Produits pour économiser les combustibles; Produits pour la

conservation de la maçonnerie à l’exception des peintures;

Préparations de micro-organismes autres qu’à usage médical ou

vétérinaire; Préparations de moulage; Agents tensio-actifs;

Compositions pour la réparation des pneumatiques; Produits de

vulcanisation

(300)

213739
(151) 05/03/2020

(180) 05/03/2030

(732) ESSOULAMI ABDELKARIM

50 RUE NORMANDIE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

213741
(151) 05/03/2020

(180) 05/03/2030

(732) ESSOULAMI ABDELKARIM

50 RUE NORMANDIE MAARIF

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

213742
(151) 05/03/2020

(180) 05/03/2030

Gazette de l'OMPIC N° 2020/06 du 30/03/2020 Page90



(732) HAMMADIEL ALAOUI

RUE 24 N° 59 EL WAHDA 2

LAAYOUNE

MA

BEL AOUNIES SAID

AV ABOU HANIFA N°2 EL WAHDA 2

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

213744
(151) 05/03/2020

(180) 05/03/2030

(732) TECNO TELECOM(HK) LIMITED

ROOM 604 6/F SOUTH TOWER WORLD FINANCE CENTRE

HARBOUR CITY 17 CANTON ROAD TST KL

HK

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

213745
(151) 05/03/2020

(180) 05/03/2030

(732) LAPARA

90, Rue Abou Marouane Abdelmalek Quartier des Hôpitaux

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)

213746
(151) 05/03/2020

(180) 05/03/2030

(732) LAPARA

90, Rue Abou Marouane Abdelmalek Quartier des Hôpitaux

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
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d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

213747
(151) 05/03/2020

(180) 05/03/2030

(732) LAPARA

90, Rue Abou Marouane Abdelmalek Quartier des Hôpitaux

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)

213748
(151) 05/03/2020

(180) 05/03/2030

(732) LAPARA

90, Rue Abou Marouane Abdelmalek Quartier des Hôpitaux

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)

213749
(151) 05/03/2020

(180) 05/03/2030

(732) Agroplasma, S.L.

Polígono Industrial Santa Teresa - C/ Torre del Mar, 56. 29006

Málaga

ES

(591) Blanc, Gris, Orange, Vert,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, ainsi qu'à l'agriculture,

l'horticulture et la sylviculture ; Engrais organiques et fertilisants pour la

terre.

(300)

213750
(151) 05/03/2020

(180) 05/03/2030

(732) Agroplasma, S.L.

Polígono Industrial Santa Teresa - C/ Torre del Mar, 56. 29006

Málaga

ES

(591) Blanc, Gris, Orange, Vert,
(511)
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1 Produits chimiques destinés à l'industrie, ainsi qu'à l'agriculture,

l'horticulture et la sylviculture ; Engrais organiques et fertilisants pour la

terre.

(300)

213751
(151) 05/03/2020

(180) 05/03/2030

(732) ELITISSIMA SARL AU

55 BD MOHAMED V IMM JAKAR 5 EME ETAGE APPT 33

GUELIZ MARRAKECH

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

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

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

camping ; réservation de logements temporaires ; réservation de

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

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

services d'agences de logement [hôtels, pensions] ; services de bars ;

services de cafés ; services de cafétérias ; services de camps de

vacances [hébergement] ; services de cantines ; services de crèches

d'enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ;

services de maisons de vacances ; services de motels ; services de

pensions ; services de pensions pour animaux ; services de

restaurants ; services de restaurants en libre-service ; services de

restaurants washoku ; Services de restauration (alimentation);

hébergement temporaire . ; services de snack-bars ; services de

traiteurs ; services hôteliers

(300)

213752
(151) 06/03/2020

(180) 06/03/2030

(732) OUTINAS (STE)

26 BD IBN TACHFINE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

6 Matériaux de construction métallique construction transportable

métallique câble et fils métalliques non électriques

7 Machine et machine a outil et instruments que ce qui actionnes

manuellement.

8 Outils et instrument a main entraines manuellement

(300)

213753
(151) 06/03/2020

(180) 06/03/2030

(732) Abdelhak Mohamed Mohamed

Calle Sagasta 35 1°, Melilla

ES

(591) Blanc, Orange, Rouge, Marron, Doré,
(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.

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
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non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

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.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

213754
(151) 06/03/2020

(180) 06/03/2030

(732) El Hadri Hekmat

107 Rue Ifni

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert, verdâtre,
(511)

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

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

41 académies [éducation] ; chronométrage de manifestations sportives

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

conduite de visites guidées ; cours de fitness ; cours par

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

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

de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes

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

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles . ;

éducation religieuse ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ;

enseignement ; enseignement de la gymnastique ; enseignement de

l’aïkido ; enseignement en pensionnat ; enseignement par

correspondance ; formation pratique [démonstration] ; informations en

matière de divertissement ; informations en matière de récréation ;

informations en matière d'éducation ; instruction ; interprétation du

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

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

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

; location de bandes vidéo ; location de caméras vidéo ; location de

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

de théâtre ; location de films cinématographiques ; location de jouets ;

location de magnétoscopes ; location de matériel de jeux ; location de

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

radio ; location de stades ; location de terrains de sport ; location

d'enregistrements sonores ; location d'équipement pour les sports à

l'exception des véhicules ; location d'équipements de plongée

sous-marine ; location d'œuvres d'art ; 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
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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

(300)

213755
(151) 06/03/2020

(180) 06/03/2030

(732) SAIDI Nadia

RES OULED ZIANE IMM J APP 16

CASABLANCA

MA

(591) Beige, Jaune Orangé, Vert,
(511)

5 alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de propolis ;

compléments alimentaires de protéine ; compléments alimentaires

d'enzymes ; compléments alimentaires d'huile de graines de lin ;

compléments alimentaires pour animaux ; compléments de protéine

pour animaux ; compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs

chimiques pour électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs

chimiques ; coricides ; coton à usage médical ; coton antiseptique ;

coton aseptique ; coton hydrophile ; couches hygiéniques pour

incontinents ; couches pour animaux de compagnie ; couches pour

bébés ; couches-culottes ; coupe-faim à usage médical ; coussinets

d'allaitement ; coussinets pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons

caustiques ; crayons hémostatiques ; crème de tartre à usage

pharmaceutique ; créosote à usage pharmaceutique ; culottes

hygiéniques ; culottes hygiéniques pour incontinents ; cultures de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus

biologiques à usage médical ; cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire ; curare ; décoctions à usage pharmaceutique ; dentifrices

médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants ; désinfectants ;

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

; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ; désodorisants pour

vêtements ou matières textiles ; détergents [détersifs] à usage médical

; diastases à usage médical ; digestifs à usage pharmaceutique ;

digitaline ; drogues à usage médical ; droguiers de voyage ; eau

blanche ; eau de mélisse à usage pharmaceutique ; eau de mer pour

bains médicinaux ; eaux minérales à usage médical ; eaux thermales ;

écorce d'angosture à usage médical ; écorce d'angusture à usage

médical ; écorce de condurango ; écorce de croton ; écorce de

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

usage pharmaceutique ; écorces à usage pharmaceutique ; élixirs

[préparations pharmaceutiques] ; encens répulsif pour insectes ;

enzymes à usage médical ; enzymes à usage vétérinaire ; éponges

vulnéraires ; essence d'aneth à usage médical ; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à usage pharmaceutique

; esters de cellulose à usage pharmaceutique ; éthers à usage

pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage pharmaceutique ; étoffes

pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ; eucalyptus à

usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à usage

pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de

plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ;

farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz à usage médical ; gaze pour pansements

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

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 médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

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

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum
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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 ;

compléments alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de

caséine ; compléments alimentaires de gelée royale ; compléments

alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ;

compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires

de lécithine ; compléments alimentaires de levure ; compléments

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

toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

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

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

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

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

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

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

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

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

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 ;
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préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse ; préparations

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

pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal à usage médical ;

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ;

préparations de phytothérapie à usage médical ; préparations de

toilette médicamenteuses ; préparations de traitement anti-poux

[pédiculicides] ; préparations de vitamines* ; préparations

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

préparations enzymatiques à usage médical ; préparations

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour

l'amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux ; préparations médicinales pour lavages oculaires ;

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations pour réduire l'activité sexuelle ; préparations pour

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] ; produits antiuriques ; produits chimiques pour le

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la

callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors aux

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire ; produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques

; Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires

5 pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux

nuisibles; fongicides, herbicides . ; produits pour détruire la vermine ;

produits pour détruire les larves ; produits pour détruire les limaces ;

produits pour détruire les souris ; produits pour fumigations à usage

médical ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits

pour la destruction des herbes ; produits pour la destruction des

plantes ; produits pour la destruction des végétaux ; produits pour la

purification de l'air ; produits pour la stérilisation ; produits pour laver les

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

produits pour laver les chiens [insecticides] ; produits radioactifs à

usage médical ; produits stérilisants pour sols ; produits vétérinaires ;

propolis à usage pharmaceutique ; protège-slips [produits hygiéniques]

; purgatifs ; quassia à usage médical ; quebracho à usage médical ;

quinine à usage médical ; quinoléine à usage médical ; quinquina à

usage médical ; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique ; racines

médicinales ; radium à usage médical ; réactifs chimiques à usage

médical ou vétérinaire ; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à

usage médical ; reconstituants [médicaments] ; réglisse à usage

pharmaceutique ; remèdes à usage dentaire ; remèdes à usage

vétérinaire ; remèdes contre la constipation ; remèdes contre la

transpiration ; remèdes contre la transpiration des pieds ; remèdes pour

la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ; résidus du traitement des

grains de céréales à usage diététique ou médical ; rubans adhésifs

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

médical ; sangsues à usage médical ; savons antibactériens ; savons

désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ;

sédatifs ; 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 ; 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
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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 ;

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

(300)

213756
(151) 06/03/2020

(180) 06/03/2030

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

213757
(151) 06/03/2020

(180) 06/03/2030

(732) RCOLLECT
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105 Rue MUSTAPHA MAANI, 2ème Etage N°11 - Casablanca

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

213758
(151) 06/03/2020

(180) 06/03/2030

(732) Abdullah Abdullah Alhadhram General Trading Co.

Kuwait, Hawali, Block (3), Street (103), Building (16601) Zaina

Tower, Floor (2), Office (3)

KW

(591) Bleu, Moutarde,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

213760
(151) 06/03/2020

(180) 06/03/2030

(732) MELLAH AVENIR DEVELOPPEMENT

LOT TARABLOUSSI IMM 4 HORS BAB CHEAFA SALE

MA

(591) Bleu, Noir, Orange, Rose,
(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 .

(300)

213761
(151) 06/03/2020

(180) 06/03/2030

(732) International Foodstuffs Co LLC

P.O Box 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et d'autres ingrédients de

boulangerie, 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, café, thé, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, sirop de mélasse,

sel, moutarde, farine faites de céréales, épices. Boissons alimentaires

(à base de céréales et de plantes), jus de viande [sauces], tisanes

autres qu'à usage médicinal, miel, maïs grillé et éclaté [pop-corn].

(300)

213762
(151) 06/03/2020

(180) 06/03/2030

(732) International Foodstuffs Co LLC

P.O Box 4115 Sharjah

AE

(591)
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(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et d'autres ingrédients de

boulangerie, 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, café, thé, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, sirop de mélasse,

sel, moutarde, farine faites de céréales, épices. Boissons alimentaires

(à base de céréales et de plantes), jus de viande [sauces], tisanes

autres qu'à usage médicinal, miel, maïs grillé et éclaté [pop-corn].

(300)

213763
(151) 06/03/2020

(180) 06/03/2030

(732) EURO COULEUR

KM 11 LAHFAYA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Jaune, Vert,
(511)

2 couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois matières tinctoriales ;mordants ;résines naturelles

a l’état brut métaux en feuilles et en poudre pour peintres décorateurs

imprimeurs et artistes.

(300)

213764
(151) 06/03/2020

(180) 06/03/2030

(732) WORLD SANTE

10 RUE RACINE VALFLEURI

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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

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

aérosols pour rafraîchir l'haleine ; agents de séchage pour

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

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

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

[alcali volatil] utilisé comme détergent ; apprêt d'amidon ;

après-shampooings ; aromates [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 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 ;
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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

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

toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

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

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

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

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

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

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

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

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

(300)

213765
(151) 06/03/2020

(180) 06/03/2030

(732) ASSOCIATION CLUB AL AMAL AL JADIDI

RESIDENCE SAAD GH5 IMM 28 N°1

EL JADIDA

MA

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

41 Activités sportives.

(300)

213766
(151) 06/03/2020

(180) 06/03/2030

(732) HLALLOUCHBILAL

RUE ASSADAKA AZIB HAJ KADOUR

TANGER

MA

BIJAT LAARAICHIMOHAMMED SAID

17, HAY ARD DAOULA RUE 34

TANGER

MA
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(591) Bleu, Vert, BLEU FONCE PANTONE 2747,
(511)

39 Services de livraison de marchandises; services de distribution et

de livraison de produits.

(300)

213767
(151) 06/03/2020

(180) 06/03/2030

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

213768
(151) 06/03/2020

(180) 06/03/2030

(732) THEATRE DU LIBAN

ANGLE BD LA CORNICHE ET AV ASSA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Moutarde, Bronze,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

213769
(151) 06/03/2020

(180) 06/03/2030

(732) COLONIE RESIDENCE

ANGLE BD LA CORNICHE ET AV ASSA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

213771
(151) 06/03/2020

(180) 06/03/2030

(732) CHABANEIX

5 RUE D AIX

CASABLANCA

MA

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

43 Services de restaurant.

(300)

213773
(151) 06/03/2020

(180) 06/03/2030

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA
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(591) Blanc, Jaune, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

213774
(151) 06/03/2020

(180) 06/03/2030

(732) Mr. Puffs International Holdings Inc.

4492 Desserte sud Autoroute Laval O Laval Québec H7T2P7

CA

(591)

(511)

30 Produits de boulangerie et pâtisserie; mélanges de boulangerie et

de pâtisserie; des pâtisseries; Pâte à tarte; crème pâtissière; beignets;

trous de beignet.

35 Boulangeries et pâtisseries; boulangerie et pâtisserie en ligne;

informations, conseils et assistance concernant tous les services

précités.

(300)

213775
(151) 06/03/2020

(180) 06/03/2030

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Jaune, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

213776
(151) 06/03/2020

(180) 06/03/2030

(732) PRODAFIL

ZONE INDUSTRIELLE SELOUANE ,NADOR

NADOR

MA

(591)

(511)

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

textiles ou en matières plastiques . ; blanchets pour l'imprimerie en

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

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

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

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

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

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

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

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

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

édredons [couvre-pieds de duvet] ; embrasses en matières textiles ;

enveloppes de matelas ; essuie-verres ; étamine de blutoir ; étiquettes

en matières textiles ; étoffe pour meubles ; étoffes* ; étoffes à doublure

pour articles chaussants ; étoffes de laine ; étoffes imperméables aux

gaz pour ballons aérostatiques ; fanions en matières textiles ou en

matières plastiques ; feutre* ; flanelle [tissu] ; frise [étoffe] ; futaine ;

gants de toilette ; gaze [tissu] ; gigoteuses [turbulettes] ; haire [étoffe] ;
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housses de protection pour meubles ; housses d'oreillers ; housses

pour abattants de toilettes ; housses pour coussins ; indienne ; jersey

[tissu] ; linceuls ; linge de bain à l'exception de l'habillement ; linge de lit

; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge ouvré ; marabout

[étoffe] ; matières filtrantes [matières textiles] ; matières plastiques

[succédanés du tissu] ; matières textiles ; moleskine [tissu] ; mouchoirs

de poche en matières textiles ; moustiquaires ; nappes non en papier ;

nids d’ange ; non-tissés [textile] ; plaids ; portières [rideaux] ;

revêtements de meubles en matières plastiques ; revêtements de

meubles en matières textiles ; rideaux de douche en matières textiles

ou en matières plastiques ; rideaux en matières textiles ou en matières

plastiques ; ronds de table en matières textiles ; sacs de couchage ;

serviettes de table en matières textiles ; serviettes de toilette en

matières textiles ; serviettes de toilette en matières textiles pour le

visage ; serviettes pour le démaquillage ; sets de table en matières

textiles ; taffetas [tissu] ; taies d'oreillers ; tapis de billards ; tapis de

table non en papier ; tentures murales en matières textiles ; tissu

chenillé ; tissu pour meubles ; tissus* ; tissus à langer pour bébés ;

tissus à usage textile ; tissus adhésifs collables à chaud ; tissus

d'ameublement ; tissus de chanvre ; tissus de coton ; tissus de jute ;

tissus de laine ; tissus de lin ; tissus de ramie ; tissus de rayonne ;

tissus de soie ; tissus de soie pour patrons d'imprimerie ; tissus de

spart ; tissus élastiques ; tissus en fibres de verre à usage textile ;

tissus imitant la peau d'animaux ; tissus pour chaussures ; tissus pour

la lingerie

24 ; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie ; toile* ; toile

à matelas ; toile de chanvre ; toiles à fromage ; toiles cirées [nappes] ;

toiles gommées autres que pour la papeterie ; treillis [toile de chanvre] ;

tricots [tissus] ; tulles ; turbulettes [gigoteuses] ; velours ; voilages

[rideaux] ; zéphyr [tissu]

(300)

213777
(151) 06/03/2020

(180) 06/03/2030

(732) EL MOUKHTARI NABIL

AV HASSAN I RUE 5 2EME ETG N°4

NADOR

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

213778
(151) 06/03/2020

(180) 06/03/2030

(732) EL MOUKHTARI NABIL

AV HASSAN I RUE 5 2EME ETG N°4

NADOR

MA

(591)

(511)

34 Tabac et succédanés du tabac; cigarettes et cigares; cigarettes

électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs; articles pour

fumeurs; allumettes.

(300)

213779
(151) 06/03/2020

(180) 06/03/2030

(732) EL MOUKHTARI NABIL

AV HASSAN I RUE 5 2EME ETG N°4

NADOR

MA

(591)

(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)

213780
(151) 06/03/2020

(180) 06/03/2030

(732) BEAUTE DESIRE
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N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Rose, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

213782
(151) 06/03/2020

(180) 06/03/2030

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Jaune, Rouge, Rose,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

213785
(151) 06/03/2020

(180) 06/03/2030

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Gris, Rose,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

213786
(151) 06/03/2020

(180) 06/03/2030

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Jaune, Rose,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

213787
(151) 06/03/2020

(180) 06/03/2030

(732) PETRONACO

137 BOULEVARD MOULAY ISMAIL ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

6 Dévidoirs de flexibles rétractables en métal ; dévidoirs métalliques

de tuyaux de jardin à actionnement manuel ; dévidoirs métalliques, non

mécaniques, pour tuyaux flexibles.

7 vérins hydrauliques ; pneumatiques

9 pompes à incendie ; appareils pour la commande à distance de

pompes à vide ; compteurs.

12 arbres de transmission pour véhicules terrestres ; boîtiers de

transmission pour véhicules terrestres ; chaînes de transmission pour

bicyclettes ; composants de transmission pour véhicules terrestres ;

courroies de transmission pour véhicules terrestres ; mécanismes de

transmission pour véhicules terrestres ; accouplements d'arbres de

transmission pour véhicules terrestres ; courroies de transmission pour

véhicules à deux roues ; courroies en caoutchouc de transmission pour

véhicules terrestres.

17 Tuyaux flexibles métalliques et non métalliques.

35 Vente et commercialisation de : Dévidoirs de flexibles rétractables

en métal ; dévidoirs métalliques de tuyaux de jardin à actionnement

manuel ; dévidoirs métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles ;

vérins hydrauliques ; pneumatiques ; pompes à incendie ; appareils

pour la commande à distance de pompes à vide ; compteurs ; arbres

de transmission pour véhicules terrestres ; boîtiers de transmission

pour véhicules terrestres ; chaînes de transmission pour bicyclettes ;

composants de transmission pour véhicules terrestres ; courroies de

transmission pour véhicules terrestres ; mécanismes de transmission

pour véhicules terrestres ; accouplements d'arbres de transmission

pour véhicules terrestres ; courroies de transmission pour véhicules à

deux roues ; courroies en caoutchouc de transmission pour véhicules

terrestres.

39 Transport de Marchandise.

(300)

213789
(151) 06/03/2020

(180) 06/03/2030

(732) BOUMIA MARYAM

39, RUE KENITRA, BORJ 1

ESSAOUIRA

MA

(591) Blanc, Marron, Doré, Moutarde,
(511)

3 produits cosmétiques.

(300)

213790
(151) 06/03/2020

(180) 06/03/2030

(732) ADAM HYGIENE

RDC-219 LOTISSEMENT ANJAL (LINA) ROUTE AWAMA

TANGER

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

21 Balais-Brosses

(300)

213791
(151) 06/03/2020

(180) 06/03/2030

(732) ADAM HYGIENE

RDC-219 LOTISSEMENT ANJAL (LINA) ROUTE AWAMA

TANGER

MA

(591) Rouge,
(511)

21 Balais-Brosses

(300)
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213792
(151) 06/03/2020

(180) 06/03/2030

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Jaune, Rose,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

213793
(151) 06/03/2020

(180) 06/03/2030

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Rose, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

213794
(151) 06/03/2020

(180) 06/03/2030

(732) Anhui Panpan Foods Co., Ltd.

No. 365 Changjiang West Road, Chengdong Industrial Park,

Economic and Technological Development Zone, Chuzhou city,

Anhui Province,

CN

(591)

(511)

5 Médicaments pour la médecine humaine; aliments pour bébés;

boissons diététiques à usage médical; produits pour la purification de

l'air; médicaments à usage vétérinaire; encens répulsifs contre les

moustiques; serviettes hygiéniques; couches-culottes pour bébés;

droguiers de voyage; laques dentaires; couches pour animaux de

compagnie.

32 Bières; boissons de fruits sans alcool; boissons sans alcool; eaux

[boissons] ; colas ; Eau gazéifiée ; boisson aux acides lactiques

(produits à base de fruits, pas de lait) ; Boisson aux plantes ; Jus

végétaux [boissons] ; boissons de légumineuses ; Jus de fèves ;

préparations sans alcool pour faire des boissons; boissons

énergisantes; boissons pour sportifs riches en protéines.

(300)

213795
(151) 06/03/2020

(180) 06/03/2030

(732) YASSINI TRADING

RES. 1 BORJ RAYHANE AV. NICOT 3 ET. 11 N. 96 ZIPCODE

– 90000

TANGER

MA

(591) Blanc, Rose,
(511)

8 Couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers]; ciseaux;; pulvérisateurs

pour insecticides [outils]; argenterie [coutellerie, fourchettes et cuillers];

coutellerie; cuillères, fourchettes et couteaux de table en matières

plastiques; affiloirs; instruments pour l'aiguisage; anifs;

épluche-légumes [outils à main]; greffoirs; produits de taillanderie;;

béliers [outils]; pieds-de-biche [outils]; houes [outils];; mèches [parties
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d'outils]; lames [outils]; fraises [outils]; battes [instruments à main];

pinces [outils à main]; racloirs; râteaux en tant qu'outils à main; sérans

[outils]; scies [outils]; pinces en tant qu'outils à main; cuillers [outils];

manches pour outils à main actionnés manuellement; tendeurs de fils

métalliques [outils]; outils et instruments à main entraînés

manuellement.

21 seaux pour l'essorage de balais à franges; matériel de nettoyage;

chiffons de nettoyage; instruments de nettoyage actionnés

manuellement; raclettes [instruments de nettoyage]; torchons [chiffons]

pour épousseter; dépoussiéreurs non électriques; lavettes pour la

vaisselle; serpillières [wassingues]; matériel pour polir [rendre brillant] à

l'exception des préparations, du papier et de la pierre; chiffons à polir;

plumeaux; balais à franges; essoreuses de balais à franges; brosses;

brosses à chaussures; frottoirs [brosses]; brosses électriques à

l'exception des parties de machines;; éponges abrasives;; éponges de

ménage;; tampons abrasifs pour la cuisine; éponges de toilette;

peignes et éponges;; seaux; poubelles; ustensiles cosmétiques;

ustensiles de cuisine; ustensiles de toilette;; ustensiles de ménage;

cuillères à mélanger [ustensiles de cuisine]; moules [ustensiles de

cuisine]; cuillères pour arroser la viande [ustensiles de cuisson ; grils

[ustensiles de cuisson]; dessous-de-plat [ustensiles de table];

ustensiles de cuisson non électriques; ustensiles de ménage autres

qu'en métaux précieux; ustensiles de cuisson et vaisselle, à l'exception

de fourchettes, couteaux et cuillères;; récipients pour la cuisine;

récipients calorifuges; verres [récipients]; récipients pour le ménage ou

la cuisine;; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine;

étendoirs à linge; séchoirs à linge parapluie; maniques; batteries de

cuisine; spatules de cuisine; gants de cuisine; moules de cuisine;

batteries de cuisine [ustensiles de cuisson ; récipients calorifuges pour

les aliments ; corbeilles à pain à usage ménager ; essuie-meubles;

brosses de toilette pots à fleurs ; manches à balais; tasses ; lances

pour tuyaux d'arrosage; peignes électriques; ouvre-bouteilles,

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

électriques; cafetières non électriques ; brosses à dents électriques;

cireuses [appareils non électriques]; presse-fruits non électriques;

diffuseurs d'huiles aromatiques, autres que diffuseurs à bâtonnets,

électriques et non électriques; bouteilles en matières plastiques; peaux

de daim pour le nettoyage; faïence; verrerie, porcelaine et faïence;

plats; couvercles de plats ; moulins à main à usage domestique; gants

de jardinage; gants à polir; gants de ménage; gamelles ; poêles à frire.

(300)

213796
(151) 06/03/2020

(180) 06/03/2030

(732) NUFARM S.A

IMMEUBLE WEST PLAZA 11 RUE DE DEBARCADRE 92700

COLOMBES

FR

(591) Orange, Vert,
(511)

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

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

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

compositions pour l’extinction d’incendies et la prévention d’incendies;

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières pour le

tannage de cuirs et peaux d’animaux; adhésifs (matières collantes)

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

pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées

à l’industrie et aux sciences.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

213797
(151) 06/03/2020

(180) 06/03/2030

(732) LAHLOU ABLA

6 Rue Mamoune Mohamed, Immeuble LE 31 Etage N°1 APP

N°1

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange, Fushia, Vert,
(511)

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de
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beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

213798
(151) 06/03/2020

(180) 06/03/2030

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II RUE IBNOU AL MOUATAZ

APPART N°2

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 .

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)

213799
(151) 06/03/2020

(180) 06/03/2030

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II RUE IBNOU AL MOUATAZ

APPART N°2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications .

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 .

(300)

213800
(151) 06/03/2020

(180) 06/03/2030

(732) BABA KHALID

RUE MOULAY YOUSSEF RESIDENCE BAB ROUAH ENTREE

B 2ÉME ÉTAGE N°5

RABAT

MA

(591) Jaune, Noir, Jaune Doré,
(511)

39 ; transport en taxi ; transport en véhicules blindés ; transport et

entreposage de déchets ; transport fluvial ; transport par oléoducs ;

transport par pipelines ; transport sous protection d'objets de valeur ;

transports aériens ; transports aéronautiques ; transports maritimes

39 accompagnement de voyageurs ; aconage ; actionnement des

portes d'écluses ; adduction d'eau ; affranchissement du courrier ;

affrètement ; camionnage ; charroi ; conditionnement de produits ;

courtage de fret ; courtage de transport ; courtage maritime ;

déchargement ; déménagement ; déménagement de mobilier ; dépôt

de marchandises ; distribution de colis ; distribution de journaux ;

distribution d'électricité ; distribution d'énergie ; distribution des eaux ;

distribution du courrier ; distribution [livraison] de produits ; emballage

de produits ; emmagasinage ; empaquetage de marchandises ;

entreposage ; entreposage de bateaux ; entreposage de supports de

données ou de documents stockés électroniquement ; fret [transport de

marchandises] ; informations en matière de trafic ; informations en

matière de transport ; informations en matière d'entreposage ;

informations en matière d’itinéraires routiers ; lancement de satellites

pour des tiers ; livraison de colis ; livraison de fleurs ; livraison de

marchandises ; livraison de marchandises commandées par

correspondance ; location d'aéronefs ; location d'autocars ; location de

bateaux ; location de caves à vin électriques ; location de chevaux ;

location de cloches à plongée ; location de congélateurs ; location de

conteneurs d'entreposage ; location de fauteuils roulants ; location de

galeries pour véhicules ; location de garages ; location de moteurs

d'aéronefs ; location de places de stationnement ; location de
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réfrigérateurs ; location de scaphandres lourds ; location de systèmes

de navigation ; location de tracteurs ; location de véhicules ; location de

voitures ; location de voitures de course ; location de voitures de train ;

location de wagons ; location d'entrepôts ; messagerie [courrier ou

marchandises] ; mise en bouteilles ; opérations de secours [transport] ;

organisation de croisières ; organisation de voyages organisés ;

pilotage ; portage ; ramassage de produits recyclables [transport] ;

réapprovisionnement en espèces de guichets automatiques ;

remorquage ; renflouage de navires ; réservation de places de voyage ;

réservations pour le transport ; réservations pour les voyages ;

sauvetage de navires ; sauvetage sous-marin ; services d'aconage ;

services d'autobus ; services de bateaux de plaisance ; services de

brise-glace ; services de chauffeurs ; services de covoiturage ; services

de logistique en matière de transport ; services de parcs de

stationnement ; services de remorquage en cas de pannes de

véhicules ; services de sauvetage ; services de trams ; services de

transport pour visites touristiques ; services d'emballage de cadeaux ;

services d'expédition de fret ; stockage ; transport ; Transport;

emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages .

; transport de meubles ; transport de passagers ; transport de

voyageurs ; transport en ambulance ; transport en automobile ;

transport en bateau ; transport en chaland ; transport en chemin de fer ;

transport en navire transbordeur

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

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

camping ; réservation de logements temporaires ; réservation de

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

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

services d'agences de logement [hôtels, pensions] ; services de bars ;

services de cafés ; services de cafétérias ; services de camps de

vacances [hébergement] ; services de cantines ; services de crèches

d'enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ;

services de maisons de vacances ; services de motels ; services de

pensions ; services de pensions pour animaux ; services de

restaurants ; services de restaurants en libre-service ; services de

restaurants washoku ; Services de restauration (alimentation);

hébergement temporaire . ; services de snack-bars ; services de

traiteurs ; services hôteliers

(300)

213801
(151) 06/03/2020

(180) 06/03/2030

(732) TRIAS Holding AG

Baarerstrasse 88 CH-6300 Zug

CH

(591)

(511)

9 Lunettes de vue et lunettes de soleil.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en métaux précieux ou

en plaqué, non compris dans d'autres classes; articles de bijouterie,

pierres précieuses; instruments horlogers et chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans

d'autres classes; produits d'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; articles de papeterie; matières adhésives pour la

papeterie ou à usage domestique; matériel pour artistes; pinceaux;

machines à écrire et articles de bureau (à l'exception de meubles);

matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception d'appareils);

matières plastiques pour le conditionnement (non comprises dans

d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés d'impression.

18 Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces matières non

compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et sacs de

voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de

sellerie.

25 Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie.

(300)

213802
(151) 06/03/2020

(180) 06/03/2030

(732) STLTH

65 Minuk Acres Scarborough, ON M1E 4Y6.

CA

(591)

(511)

34 Dispositifs à vapotage et e-liquides (Cartouches).

(300)

213803
(151) 06/03/2020

(180) 06/03/2030
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(732) CENTRECHIM

46 Bd Zerktouni Etage 2 Appt 6 , CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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

2 agglutinants pour peintures ; anhydride titanique [pigment] ; apprêts

[peintures] ; argent sous forme de pâte ; auramine ; badigeons ;

bandes protectrices contre la corrosion ; baume du Canada ; blanc de

chaux ; bois colorant ; bois de teinture ; caramels [colorants

alimentaires] ; carbonyle pour la préservation du bois ; carmin de

cochenille ; cartouches de toner remplies pour imprimantes et

photocopieurs ; cartouches d'encre comestible remplies pour

imprimantes ; céruse ; colophane ; colorants* ; colorants d'alizarine ;

colorants d'aniline ; colorants pour aliments ; colorants pour boissons ;

colorants pour la bière ; colorants pour le beurre ; colorants pour

liqueurs ; copal ; créosote pour la conservation du bois ; curcuma

[colorant] ; détrempes ; diluants pour laques ; diluants pour peintures ;

émaux pour la peinture ; émaux [vernis] ; émulsions d'argent [pigments]

; encres comestibles ; encres d'imprimerie ; encres pour la gravure ;

encres pour la peausserie ; encres pour le cuir ; encres pour marquer

les animaux ; encres [toner] pour appareils et machines à photocopier ;

encres [toner] pour photocopieurs ; enduits [peintures] ; enduits pour le

bois [peintures] ; enduits pour le carton bitumé [peintures] ;

épaississants pour peintures ; extraits de bois colorant ; fixatifs pour

l'aquarelle ; fixatifs [vernis] ; fustine [colorant] ; glaçures [enduits] ;

gommes-guttes pour la peinture ; gommes-laques ; gommes-résines ;

graisses antirouille ; gris de zinc [pigment] ; huiles antirouille ; huiles

pour la conservation du bois ; indigo [colorant] ; lait de chaux ; laques* ;

laques de bronzage ; liants pour peintures ; litharge ; malt caramélisé

[colorant alimentaire] ; malt-colorant ; mastic [résine naturelle] ;

matières tinctoriales ; métaux en feuilles pour la peinture, la décoration,

l'imprimerie et les travaux d'art ; métaux en poudre pour la peinture, la

décoration, l'imprimerie et les travaux d'art ; minium ; mordants* ;

mordants pour le bois ; mordants pour le cuir ; noir de charbon

[pigment] ; noir de fumée [pigment] ; oxyde de cobalt [colorant] ; papier

pour teindre les œufs de Pâques ; pastilles de peinture

repositionnables ; pâtes d'imprimerie [encres] ; peintures* ; peintures à

l'amiante ; peintures à l'eau pour travaux d'art ; peintures à l'huile pour

travaux d'art ; peintures aluminium ; peintures antifouling ; peintures

bactéricides ; peintures ignifuges ; peintures pour la céramique ;

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 . ; pigments ; poudre

d'aluminium pour la peinture ; poudre de bronze pour la peinture ;

poudres à argenter ; préparations anticorrosion ; préparations

antirouille ; produits contre la ternissure des métaux ; produits pour la
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conservation du bois ; produits pour la protection des métaux ; résines

naturelles

2 à l'état brut ; revêtements de protection pour châssis de véhicules ;

rocou ; safran [colorant] ; sandaraque ; siccatifs pour peintures ; suie

[colorant] ; sumac pour les vernis ; teintures* ; teintures pour aliments ;

teintures pour chaussures ; teintures pour le bois ; térébenthine [diluant

pour peintures] ; terre de Sienne ; vernis* ; vernis au bitume ; vernis au

copal ; vernis d'asphalte

17 acétate de cellulose mi-ouvré ; amiante ; anneaux en caoutchouc ;

ardoise d'amiante ; armatures non métalliques pour conduites ;

armatures non métalliques pour conduites d'air comprimé ; arrêts en

caoutchouc pour fenêtres ; arrêts en caoutchouc pour portes ; asbeste ;

bagues d'étanchéité ; balata ; bandes adhésives autres que pour la

médecine, la papeterie ou le ménage ; bandes isolantes ; barrières

flottantes antipollution ; bouchons en caoutchouc ; bourrelets

d'étanchéité ; butoirs en caoutchouc ; caoutchouc brut ou mi-ouvré ;

caoutchouc durci [ébonite] ; Caoutchouc, 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 . ;

caoutchouc liquide ; caoutchouc synthétique ; capitons en caoutchouc

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

compositions chimiques pour obturer les fuites ; compositions isolantes

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

en caoutchouc ; coton à étouper ; diélectriques [isolants] ; dissolutions

de caoutchouc ; draps d'amiante ; ébonite ; écorces pour l'isolation

acoustique ; enduits isolants ; feuilles antiéblouissantes pour vitres

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

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

en matières plastiques à usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ;

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

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

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

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

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

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

garnitures d'embrayages ; garnitures d'étanchéité ; garnitures non

métalliques pour tuyaux flexibles ; garnitures non métalliques pour

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

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

isolante pour transformateurs ; huiles isolantes ; isolants ; isolants pour

câbles ; isolateurs ; isolateurs pour conduites d'électricité ; isolateurs

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

pour bocaux ; joints pour conduites ; laine de laitier [isolant] ; laine de

scorie [isolant] ; laine de verre pour l'isolation ; laine minérale [isolant] ;

latex [caoutchouc] ; lut ; manchons en caoutchouc pour la protection de

parties de machines ; manchons non métalliques pour tuyaux ; mastics

pour joints ; matériaux réfractaires isolants ; matériel de calage en

caoutchouc ou en matières plastiques ; matières à calfeutrer ; matières

à étouper ; matières de rembourrage en caoutchouc ou en matières

plastiques ; matières d'emballage [rembourrage] en caoutchouc

17 ou en matières plastiques ; matières d'embourrage en caoutchouc

ou en matières plastiques ; matières filtrantes [matières plastiques ou

mousses mi-ouvrées] ; matières isolantes ; matières mi-ouvrées pour

garnitures de freins ; matières plastiques mi-ouvrées ; matières pour

empêcher le rayonnement de la chaleur ; matières pour empêcher le

rayonnement de la chaleur dans les chaudières ; matières pour

l'insonorisation ; mica brut ou mi-ouvré ; moules en ébonite ; papier

isolant ; papier pour condensateurs électriques ; papiers d'amiante ;

peintures isolantes ; pellicules en matières plastiques autres que pour

l'emballage ; pique-fleurs en mousse [produits semi-finis] ; produits

calorifuges ; raccords non métalliques pour tuyaux flexibles ; résines

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

; résines synthétiques [produits semi-finis] ; revêtements d'amiante ;

rideaux de sécurité en amiante ; rondelles en caoutchouc ou en fibre

vulcanisée ; rubans adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie

ou le ménage ; rubans adhésifs toilés ; rubans auto-adhésifs autres

que pour la médecine, la papeterie ou le ménage ; rubans isolants ;

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

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

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

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

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

pour radiateurs de véhicules ; tuyaux en matières textiles ; tuyaux

flexibles non métalliques ; valves en caoutchouc ou en fibre vulcanisée

; vernis isolants

19 agglomérés de bagasses de canne à sucre [matériau de

construction] ; albâtre ; amiante-ciment ; aquariums [constructions] ;

ardoise ; ardoises pour toitures ; arêtiers de toits ; argile* ; argile de

potier ; armatures de portes non métalliques ; armatures non

métalliques pour la construction ; asphalte ; baguettes en bois pour le

lambrissage ; baignoires d'oiseaux [constructions] non métalliques ;

balises non métalliques, non lumineuses ; ballast ; balustrades non

métalliques ; bandes goudronnées pour la construction ; baraques ;

baraques de foires ; bardeaux ; béton ; bitume ; blindages non

métalliques ; bois de construction ; bois de placage ; bois de sciage ;

bois d'œuvre ; bois façonnés ; bois mi-ouvrés ; bois pour la fabrication

d'ustensiles domestiques ; bois propre à être moulé ; boiseries ; boîtes

aux lettres en maçonnerie ; bordures en matières plastiques pour

aménagements paysagers ; bornes routières non métalliques, non

lumineuses et non mécaniques ; brai [matériau de construction] ;

briques ; bustes en pierre, en béton ou en marbre ; cabines de bain

non métalliques ; cabines pour la peinture au pistolet non métalliques ;

cabines téléphoniques non métalliques ; cadres de fenêtres non

métalliques ; cadres de portes non métalliques ; caillebotis non

métalliques ; caissons pour la construction sous l'eau ; caniveaux non

métalliques ; capuchons de cheminées non métalliques ; carreaux non

métalliques pour la construction ; carreaux non métalliques pour murs ;
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carreaux non métalliques pour sols ; carrelages non métalliques pour

sols ; carton bitumé pour la construction ; carton de pâte de bois pour

la construction ; carton pour la construction ; caveaux non métalliques ;

chamotte ; charpentes non métalliques pour la construction ; châssis

de fenêtres non métalliques ; châssis de portes non métalliques ;

châssis de serres non métalliques ; chaux ; cheminées non métalliques

; chéneaux non métalliques ; chevrons pour toitures ; ciment* ; ciment

d'amiante ; ciment d'asbeste ; ciment de magnésie ; ciment pour

fourneaux ; ciment pour hauts fourneaux ; clapets de conduites d'eau ni

en métal, ni en matières plastiques ; clapets de tuyaux de drainage ni

en métal, ni en matières plastiques ; cloisons non métalliques ; clôtures

non métalliques ; coffrages pour le béton non métalliques ; colonnes

d'affichage non métalliques ; conduites d'eau non métalliques ;

conduites forcées non métalliques ; conduits non métalliques pour

installations de ventilation et de climatisation ; constructions non

métalliques ; constructions transportables non métalliques ;

contre-plaqués ; corniches non métalliques ; cornières non métalliques

; cornières pour toitures non métalliques ; couvercles de trous d'homme

non métalliques ; couvertures de toits non métalliques ; craie brute ;

cristal de roche ; dalles de pavage non métalliques ; dalles en ciment ;

dalles funéraires non métalliques ; dalles non métalliques pour la

construction ; dalles tumulaires non métalliques ; degrés

19 [marches] d'escaliers non métalliques ; échafaudages non

métalliques ; éléments de construction en béton ; encadrements de

tombes non métalliques ; enduits bitumineux pour toitures ; enduits de

ciment pour l'ignifugation ; enduits [matériaux de construction] ;

équerres non métalliques pour la construction ; escaliers non

métalliques ; étables non métalliques ; étais non métalliques ; étançons

non métalliques ; étrésillons ; fenêtres non métalliques ; feuilles et

bandes en matières synthétiques pour le marquage de routes ; feutre

pour la construction ; figurines [statuettes] en pierre, en béton ou en

marbre ; géotextiles ; glaces [vitres] pour la construction ; glaise ;

glissières de sécurité non métalliques pour routes ; goudron ; goudron

de houille ; gouttières non métalliques ; granit ; granulés de verre pour

le marquage des routes ; gravier ; gravier pour aquariums ; grès pour la

construction ; gypse ; huisseries non métalliques ; installations non

métalliques pour le stationnement de bicyclettes ; jalousies non

métalliques ; laitiers [matériaux de construction] ; lambris non

métalliques ; lames de parquets ; lames de plancher en bois ; lattes

non métalliques ; liais [pierre] ; liaisons pour la fabrication des

briquettes ; liaisons pour l'entretien des routes ; liants pour la

fabrication des briquettes ; liants pour le briquetage ; liants pour

l'entretien des routes ; liège aggloméré pour la construction ; limons

[parties d'escaliers] non métalliques ; linteaux non métalliques ;

macadam ; maisons préfabriquées [prêts-à-monter] non métalliques ;

manteaux de cheminées non métalliques ; marbre ; marches

d'escaliers non métalliques ; marnes calcaires ; marquises

[constructions] non métalliques ; matériaux à bâtir non métalliques ;

matériaux de construction non métalliques ; Matériaux de construction

non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction;

asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques;

monuments non métalliques . ; matériaux de construction réfractaires

non métalliques ; matériaux de pavage en asphalte ; matériaux de

pavage en bois ; matériaux pour la construction et le revêtement des

chaussées ; matériaux pour le revêtement des chaussées ; matières

premières pour la céramique ; mâts de drapeau non métalliques ; mâts

[poteaux] non métalliques ; merrains ; mitres de cheminées non

métalliques ; moellons ; monuments funéraires non métalliques ;

monuments non métalliques ; mortier d'amiante ; mortier pour la

construction ; mosaïques pour la construction ; moules pour la fonderie

non métalliques ; moulures de corniches non métalliques ; moulures

non métalliques pour la construction ; moustiquaires [châssis] non

métalliques ; noues non métalliques pour la construction ; objets d'art

en pierre, en béton ou en marbre ; olivine pour la construction ;

ouvrages de tailleurs de pierres ; paliers en caoutchouc pour l’isolation

sismique de bâtiments ; palissades non métalliques ; palplanches non

métalliques ;

19 ; vasistas non métalliques ; verre à vitres autre que verre à vitres

pour véhicules ; verre à vitres pour la construction ; verre armé ; verre

d'albâtre ; verre de construction ; verre émaillé pour la construction ;

verre isolant pour la construction ; vitraux ; volets non métalliques ;

volières [constructions] non métalliques ; voliges ; xylolithe

35 de bureau] ; vente aux enchères

19 panneaux de portes non métalliques ; panneaux de signalisation

non métalliques, ni lumineux, ni mécaniques ; panneaux non

métalliques pour la construction ; papier de construction ; parquets ;

patinoires [constructions] non métalliques ; pavés lumineux ; pavés non

métalliques ; perchoirs ; pierre ; pierre artificielle ; pierres à bâtir ;

pierres calcaires ; pierres de construction ; pierres de scories ; pierres

funéraires ; pierres réfractaires ; pierres tombales ; pierres tumulaires ;

pieux d'amarrage non métalliques ; piliers non métalliques pour la

construction ; piscines [constructions] non métalliques ; placages en

bois ; plafonds non métalliques ; planchers non métalliques ; planches

en bois pour la construction ; plaques commémoratives non

métalliques ; plaques funéraires non métalliques ; plâtre ; plongeoirs

non métalliques ; poix ; porcheries non métalliques ; porphyre [pierre] ;

portails non métalliques ; portes battantes non métalliques ; portes

blindées non métalliques ; portes non métalliques* ; poteaux en ciment

; poteaux non métalliques ; poteaux non métalliques pour lignes

électriques ; poteaux télégraphiques non métalliques ; poudre d'ardoise

; poulaillers non métalliques ; poutrelles non métalliques ; poutres non

métalliques ; produits bitumeux pour la construction ; quais flottants

non métalliques pour l'amarrage des bateaux ; quais préfabriqués non

métalliques ; quartz ; rails en vinyle [matériaux de construction] ;

rallonges de cheminées non métalliques ; rampes de lancement de

fusées non métalliques ; réservoirs en maçonnerie ; revêtements de

doublage non métalliques pour la construction ; revêtements de

placage non métalliques pour la construction ; revêtements muraux de

doublage non métalliques pour la construction ; revêtements muraux
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de placage non métalliques pour la construction ; roseau pour la

construction ; sable à l'exception du sable pour fonderie ; sable

argentifère ; sable pour aquariums ; schistes ; scories [matériaux de

construction] ; serres transportables non métalliques ; seuils non

métalliques ; signalisation non métallique, non lumineuse et non

mécanique ; silice [quartz] ; silos non métalliques ; statues en pierre, en

béton ou en marbre ; statuettes en pierre, en béton ou en marbre ;

stèles funéraires non métalliques ; stores d'extérieur ni métalliques, ni

en matières textiles ; terre à briques ; terre cuite ; toitures non

métalliques ; toitures non métalliques incorporant des cellules

photovoltaïques ; tombes non métalliques ; tonnelles [constructions]

non métalliques ; tourniquets [portillons tournants] non métalliques ;

traverses de chemins de fer non métalliques ; treillages non

métalliques ; treillis non métalliques ; tuf ; tuiles non métalliques pour

toitures ; tuiles pannes non métalliques ; tuyaux de cheminées non

métalliques ; tuyaux de descente non métalliques ; tuyaux de drainage

non métalliques ; tuyaux d'embranchement non métalliques ; tuyaux en

grès ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction

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

(300)

213804
(151) 07/03/2020

(180) 07/03/2030

(732) VERDURA

N°76, 1er Etage, Hay El Massira, Amal 5, CYM

RABAT

MA

(591) BLEU CYAN, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Magenta, Vert,
(511)

20 jardinières [meubles]

44 jardinage ; services de jardiniers-paysagistes

(300)

213805
(151) 07/03/2020

(180) 07/03/2030

(732) ZAHI Soukaina

38 Rue Attaif, hay eddouha

BERRECHID

MA

(591) Marron,
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(511)

30 additifs de gluten à usage culinaire ; café

(300)

213806
(151) 07/03/2020

(180) 07/03/2030

(732) BENNANI CHAMA

Rue du golfe d`Aden, Villa Chama Ain Diab Nord

CASABLANCA

MA

(591) Rose, Doré,
(511)

3 adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ; 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 rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles

de toilette ; huiles essentielles

3 ; huiles essentielles de cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles

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

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

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

soude ; lessives ; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes

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

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

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

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

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

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; neutralisants

pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ;

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

papiers abrasifs ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à

rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ;

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

d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à usage

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

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

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

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

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

phytocosmétiques ; Préparations pour blanchir et autres substances

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

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

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

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

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

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

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

pour l'avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ;
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produits contre l'électricité statique à usage ménager ; produits

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

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

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

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

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

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

la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits

pour blanchir

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

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

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

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

conservation du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits pour le

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

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

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

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

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

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

non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings* ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour

animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;

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

teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour la barbe

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

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

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

nettoyage ; tripoli pour le polissage

(300)

213807
(151) 08/03/2020

(180) 08/03/2030

(732) wahat tassaout

27 rue de Bapaume 3 eme etage Bureau B

CASABLANCA

MA

(591) NOIR OLIVE, Vert fluo, Vert olive, rouge cerise,
(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 ; 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
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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

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

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

[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]

(300)

213808
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(151) 08/03/2020

(180) 08/03/2030

(732) KELAA FOOD

DR NOUAJI LAHOUAL LAAMZEM

EL KELAA SERAGHNA

MA

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

29 Dattes, Fruits et légumes conservés, séchés, cuits, congelés et

préparés, gelées, confitures, compotes, purée de fruit, marmelades,

fruits cristallisés, fruits confits; fruits secs, fruits glacés, en-cas à base

de fruits, noix de coco séchées; raisins secs; zestes de

fruits,cacahuètes comestibles; cacahuètes transformées; cacahuètes

préparées; banane frite; pistaches comestibles; pistaches

transformées; pistaches préparées; noisettes comestibles; noisettes

transformées; noisettes préparées; amandes comestibles; amandes

transformées; amandes préparées; noix de cajou comestibles; noix de

cajou transformées; noix de cajou préparées; raisins secs; fruits à

coque comestibles; fruits à coque transformés; fruits à coque préparés;

ananas séchés; amuse-gueules à base de fruits à coque;

amuse-gueules à base de fruits confits .

(300)

213809
(151) 08/03/2020

(180) 08/03/2030

(732) LAGLIL SAID

Salmia 02 Rue 04 Imm 15 Appt 04 Hay Andalouss

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)

213810
(151) 08/03/2020

(180) 08/03/2030

(732) SSF Sofac Structured Finance

Boulevard Mohamed Bouziane, Centre Administratif et

Commercial, 4ème Etage, No. 2, Ca

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris,
(511)

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

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

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;
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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 .

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

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

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

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

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

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

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

23 Fils à usage textile .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

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

cheveux; faux cheveux .

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

tentures murales non en matières textiles .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

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

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

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

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

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
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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 .

(300)

213811
(151) 09/03/2020

(180) 09/03/2030

(732) CHAMS ELJOURY D`IMPORT ET EXPORT

195, MAJMOUAT ACHOUROUK, HAY NAHDA III

RABAT

MA

(591) 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 .

(300)

213812
(151) 09/03/2020

(180) 09/03/2030

(732) YASSINI TRADING

RES. 1 BORJ RAYHANE AV. NICOT 3 ET. 11 N. 96 ZIPCODE

– 90000

TANGER

MA

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

1 Produits chimiques pour l'industrie, la science et la photographie,

ainsi que pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines

artificielles brutes, matières plastiques brutes; compositions pour la

lutte contre l'incendie et la prévention des incendies; préparations pour

la trempe et le soudage des métaux; substances pour le tannage des

cuirs et peaux d'animaux; adhésifs (colles) pour l'industrie; mastics et

autres charges de pâte; compost, engrais, engrais; Préparations

biologiques pour l'industrie et la science.

16 Papier et carton; produits d'impression; matériel de reliure;

photographies; papeterie et fournitures de bureau, à l'exception des

meubles; adhésifs (colles) pour la papeterie ou le ménage; matériel de

dessin et matériel pour artistes; brosses; matériel didactique et matériel

pédagogique; feuilles, films et sacs en plastique pour l'emballage et

l'emballage; impression de caractères, impression de clichés.

(300)

213813
(151) 09/03/2020

(180) 09/03/2030

(732) TRAITEUR FRINECHI

117 RUE IBNOU MOUNIR RESIDENCE AZZARKA 1ER

ETAGE N2 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Marron,
(511)

43 Services de traiteurs

(300)

213815
(151) 09/03/2020

(180) 09/03/2030

(732) BIMEZZAGH TAHAR

17 ALLEE DU LION HAY RAJA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

37 Construction; réparation; services d’installation .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

213816
(151) 09/03/2020

(180) 09/03/2030

(732) MATRAVIA

29 PARC INDISTRIEL CFCIM BOUSKOUIRA 20180

CASABLANCA

MA

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

29 VIANDE, POISSON, VOLAILLE ET GIBIER; EXTRAITS DE

VIANDE; FRUITS ET LÉGUMES CONSERVES, CONGÈLES,

SÈCHES ET CUITS; GELÉES, CONFITURES, COMPOTES; ŒUFS;

LAIT, FROMAGE, BEURRE, YAOURT ET AUTRES PRODUITS

LAITIERS; HUILES ET GRAISSES A USAGE ALIMENTAIRE

(300)

213817
(151) 09/03/2020

(180) 09/03/2030

(732) NEFFADIHASSANE

284 les palmiers,Targa

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; Produits

pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la

médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements

; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ;

désinfectants ; produits pour la destruction d'animaux nuisibles ;

fongicides, herbicides.

(300)

213818
(151) 09/03/2020

(180) 09/03/2030

(732) YOUMAKA

57 RUE 7 TISSIR II HAY EL MOHAMADI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Parfums, produits pour les soins du corps et de la beauté, en

particulier crème pour la peau, Crème à raser, crème capillaire,

produits pour les soins des mains, lotion astringente, lotion Faciale,

poudre de maquillage et poudre pour le corps, rouge à joues, rouges à

lèvres, Shampoing, lotions capillaires, pommade, brillantine, vernis à

ongles, dissolvants de vernis à ongles, produits antisolaires, huiles

essentielles, savons, en particulier savons ordinaires, Savons fins

(détergents), savons de toilette, savons médicinaux et savons à barbe,

dentifrice. Substances pour blanchir et autres substances pour lessiver,

amidon et préparations d’amidon Pour le linge et pour des buts

cosmétiques

(300)

213820
(151) 09/03/2020

(180) 09/03/2030

(732) ASSOCIATION NAJAH ZLILIG DE FOOTBALL ANZF

TERRAIN RAS EL MA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et
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culturelles

(300)

213821
(151) 09/03/2020

(180) 09/03/2030

(732) AMKHTARIAZIZ

BOULEVARD HASSAN 2 N 64

NADOR

MA

EL MAKHTARI BOUZIAN

BD HASSAN II N 62-64

NADOR

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

35 Services de vente au détail en rapport avec des produits de

boulangerie et pâtisserie

(300)

213822
(151) 09/03/2020

(180) 09/03/2030

(732) ZENTECH

30 AV OQBA APPT 11

RABAT

MA

(591)

(511)

43 hébergement touristique

(300)

213823
(151) 09/03/2020

(180) 09/03/2030

(732) SARL SAFPAL IDEAL

Zone Industrielle N°03 -Ilot 62 Bp229 Es-Senia, Oran.

DZ

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

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

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

compotes; œufs; lait, fromage, beurre, 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.

32 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)

213824
(151) 09/03/2020

(180) 09/03/2030

(732) GHAITIMohamed

44 BD PANORAMIQUE LOTISSEMENT ZINEB CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 analyse chimique ; analyse de systèmes informatiques ; analyse

d'eau ; analyse pour l'exploitation de gisements pétrolifères ; analyses

graphologiques ; architecture d'intérieur ; arpentage ; audits en matière

d'énergie ; authentification d'œuvres d'art ; conception de systèmes

informatiques ; conduite d'études de projets techniques ; conseils en

architecture ; conseils en conception de sites web ; conseils en matière

d'économie d'énergie ; conseils en technologie de l'information ;

consultation en matière de logiciels ; consultation en matière de
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sécurité informatique ; contrôle de puits de pétrole ; contrôle de qualité

; contrôle technique de véhicules automobiles ; conversion de données

et de programmes informatiques autre que conversion physique ;

conversion de données ou de documents d'un support physique vers

un support électronique ; création et conception de répertoires

d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services de

technologies de l’information] ; création et entretien de sites web pour

des tiers ; décoration intérieure ; désimlockage de téléphones mobiles ;

dessin industriel ; duplication de programmes informatiques ;

élaboration [conception] de logiciels ; ensemencement de nuages ;

essai de matériaux ; essai de textiles ; essais cliniques ; établissement

de plans pour la construction ; étalonnage [mesurage] ; évaluation

qualitative de bois sur pied ; évaluation qualitative en matière de laine ;

expertises de gisements pétrolifères ; expertises géologiques ;

expertises [travaux d'ingénieurs] ; exploration sous-marine ; fourniture

de moteurs de recherche pour l'internet ; hébergement de serveurs ;

hébergement de sites informatiques [sites web] ; informations en

matière de technologie informatique et de programmation par le biais

de sites web ; informations et conseils scientifiques en matière de

compensation de carbone ; informatique en nuage ; ingénierie ;

installation de logiciels ; location de logiciels informatiques ; location de

serveurs web ; location d'ordinateurs ; logiciel-service [SaaS] ;

maintenance de logiciels d'ordinateurs ; mise à jour de logiciels ;

numérisation de documents [scanning] ; planification en matière

d'urbanisme ; programmation pour ordinateurs ; prospection de pétrole

; prospection géologique ; recherche et développement de nouveaux

produits pour des tiers ; recherches biologiques ; recherches en

bactériologie ; recherches en chimie ; recherches en cosmétologie ;

recherches en matière de protection de l'environnement ; recherches

en mécanique ; recherches en physique ; recherches géologiques ;

recherches scientifiques ; recherches techniques ; récupération de

données informatiques ; rédaction technique ; sauvegarde externe de

données ; services d'architecture ; services de cartographie

[géographie] ; services de chiffrement de données ; services de chimie

; services de conception d'art graphique ; services de conseillers en

matière de conception et de développement de matériel informatique ;

42 services de conseillers en matière de sécurité des données ;

services de conseillers en matière de sécurité sur internet ; services de

conseils en technologies des télécommunications ; services de conseils

en technologies informatiques ; services de conseils technologiques ;

services de dessinateurs de mode ; services de dessinateurs pour

emballages ; services de laboratoires scientifiques ; services de

prévision météorologique ; services de protection contre les virus

informatiques ; services d'informations météorologiques ; services

externalisés en matière de technologies de l'information ; 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 . ; stockage

électronique de données ; stylisme [esthétique industrielle] ;

surveillance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non

autorisés ou d’atteintes à la protection de données ; surveillance de

systèmes informatiques pour la détection de pannes ; surveillance

électronique d’informations d’identification personnelle pour la détection

de vols d’identité par le biais d’internet ; surveillance électronique

d’opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par

internet ; télésurveillance de systèmes informatiques

(300)

213825
(151) 09/03/2020

(180) 09/03/2030

(732) BEN ASKERHOUSSEM

GALERIE ERRACHIDI, ANGLE JEAN JAURES, MOUSSA

IBNOU NOSSER 20300

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver: préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

213826
(151) 09/03/2020

(180) 09/03/2030

(732) LIANY SYLVIA

KSAR GHOUL DAR TOUNSSI NAKHIL NORD

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Gris, Noir,
(511)

43 Services d’accueil en hébergement temporaire ; services de bars ;

services hôteliers ; services de restaurants ; locations de salles de
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réunions .

44 services de manucure ; massage ; services de salons de beauté ;

services de saunas ; services de spas.

(300)

213827
(151) 09/03/2020

(180) 09/03/2030

(732) MAJIDIYOUSSEF

DAR LAMANE BC C IMM 67 APPT 8 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Marron,
(511)

3 cosmétiques ; parfums

(300)

213828
(151) 09/03/2020

(180) 09/03/2030

(732) STE NOUR BEST MARKET

10 RUE CHRARDA RDC DERB LOUBILA BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

30 Café; thé; cacao; sucre ; riz ; tapioca ; farine; préparations faites de

céréales; pain ; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires ; miel ; sirop

de mélasse ; levure ; poudre à lever; sel ; moutarde ; vinaigre; sauces

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation) ; biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat;

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

de thé.

(300)

213829

(151) 09/03/2020

(180) 09/03/2030

(732) STE NOUR BEST MARKET

10 RUE CHRARDA RDC DERB LOUBILA BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert, Violet,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

213830
(151) 09/03/2020

(180) 09/03/2030

(732) LIANYSYLVIA

KSAR GHOUL DAR TOUNSSI NAKHIL NORD

MARRAKECH

MA

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

43 Services d’accueil en hébergement temporaire ; services de bars ;

services hôteliers ; services de restaurants ; locations de salles de

réunions .

44 services de manucure ; massage ; services de salons de beauté ;

services de saunas ; services de spas.

(300)

213832
(151) 09/03/2020

(180) 09/03/2030

(732) SNAP INC.

2772 DONALD DOUGLAS LOOP NORTH SANTA MONICA ,

CA 90405

US
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(591)

(511)

38 Services de télécommunications, à savoir, transmission

électronique de données, messages, graphique, animations, images,

vidéos, contenu multimédia, et information dans le domaine du

divertissement, fourniture d’accès à un ordinateur, bases de données

électroniques et en ligne; services de diffusion sur ordinateur ou autres

réseaux de communication, à savoir, téléchargement, publication,

affichage, marquage et transmettre électroniquement des données,

information, messages, graphique, animations, vidéo, contenu

multimédia, et images, diffusion, web diffusion, ruisselant, transmission

de données en flux continu [streaming],et transmission audio, vidéo,

émissions de télévision et vignettes animées avec des avatars créés

par les utilisateurs, icônes graphiques, symboles, images représentant

des individus, dessins fantaisistes, les bandes dessinées, série

comique, phrases, et des représentations graphiques de personnes,

lieux et objets via Internet et les réseaux de communications

électroniques, télédiffusion sur des appareils mobiles, à savoir,

téléphones portables, tablette, et les ordinateurs personnels.

41 Services de médias et de divertissement mobiles sous forme de

préparation de contenu animé et non animé, à savoir, création et

production de contenu multimédia de divertissement sous forme

d’avatars, Icônes graphiques, symboles, images représentant des

individus, dessins fantaisistes, des bandes dessinées, série comique,

phrases, et des représentations graphiques des personnes, lieux et

objets, services de divertissement, à savoir, fournir des films non

téléchargeables, émissions de télévision, webcasts audiovisuels, et

œuvres multimédias dans le domaine de la musique, sports, art, Mode,

événements en cours, activités récréatives et d’intérêt général via

Internet, Services de divertissement sous forme de développement,

création, , production, distribution, et post-production d’émissions de

télévision, Services de production d’animation; fournir des graphiques

sous forme d’avatars, icônes graphiques, symboles, images

représentant des individus, dessins fantaisistes, des bandes dessinées,

série comique, phrases, et des représentations graphiques de

personnes, lieux et les choses que les utilisateurs finaux peuvent

transmettre et recevoir par les moyens d’internet ou d’autres réseaux

informatiques ou de télécommunication, réseaux de communication

sans fil, ou en utilisant des ordinateurs, ordinateurs portables,

équipement mobile, et appareils électroniques numériques portables.

(300)

213833

(151) 09/03/2020

(180) 09/03/2030

(732) Amghaouach Brahim

Avenue med V Residence Menna, Zkt Ksar kbir 53 Fnideq

TETOUAN

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

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

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

compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire.

(300)

213835
(151) 09/03/2020

(180) 09/03/2030

(732) GLOBAL 7

13 RUE AHMED EL MAJJATI RES LES ALPES 1ER ETG N°8

QUARTIER MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)
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213836
(151) 09/03/2020

(180) 09/03/2030

(732) JENSENPOMPES

137 BOULEVARD MOULAY ISMAIL ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 vannes métalliques autres que parties de machines ; vannes

métalliques à commande manuelle autres que parties de machines ;

7 vannes de commande de pompes ; vannes de dosage [parties de

machines] ; régulateurs de pression [vannes] en tant que parties de

machines ; vannes de réglage automatique d'alimentation pour

compresseurs d'air à piston ; vannes de régulation de pression en tant

que pièces de machines ; accouplements pour machines et organes de

transmission pour machines

9 pompes à incendie ; appareils pour la commande à distance de

pompes à vide ;

35 Vente et commercialisation de vannes métalliques autres que

parties de machines ; vannes métalliques à commande manuelle

autres que parties de machines ; vannes de commande de pompes ;

vannes de dosage [parties de machines] ; régulateurs de pression

[vannes] en tant que parties de machines ; vannes de réglage

automatique d'alimentation pour compresseurs d'air à piston ; vannes

de régulation de pression en tant que pièces de machines ;

accouplements pour machines et organes de transmission pour

machines ; pompes à incendie ; appareils pour la commande à

distance de pompes à vide ;

39 Transport de marchandises.

(300)

213837
(151) 09/03/2020

(180) 09/03/2030

(732) JENSENPOMPES

137 BOULEVARD MOULAY ISMAIL ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 vannes métalliques autres que parties de machines ; vannes

métalliques à commande manuelle autres que parties de machines ;

7 vannes de commande de pompes ; vannes de dosage [parties de

machines] ; régulateurs de pression [vannes] en tant que parties de

machines ; vannes de réglage automatique d'alimentation pour

compresseurs d'air à piston ; vannes de régulation de pression en tant

que pièces de machines ; accouplements pour machines et organes de

transmission pour machines

9 pompes à incendie ; appareils pour la commande à distance de

pompes à vide ;

35 Vente et commercialisation de vannes métalliques autres que

parties de machines ; vannes métalliques à commande manuelle

autres que parties de machines ; vannes de commande de pompes ;

vannes de dosage [parties de machines] ; régulateurs de pression

[vannes] en tant que parties de machines ; vannes de réglage

automatique d'alimentation pour compresseurs d'air à piston ; vannes

de régulation de pression en tant que pièces de machines ;

accouplements pour machines et organes de transmission pour

machines ; pompes à incendie ; appareils pour la commande à

distance de pompes à vide ;

39 Transport de marchandise.

(300)

213838
(151) 09/03/2020

(180) 09/03/2030

(732) JENSENPOMPES

137 BOULEVARD MOULAY ISMAIL ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 vannes métalliques autres que parties de machines ; vannes
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métalliques à commande manuelle autres que parties de machines ;s .

7 vannes de commande de pompes ; vannes de dosage [parties de

machines] ; régulateurs de pression [vannes] en tant que parties de

machines ; vannes de réglage automatique d'alimentation pour

compresseurs d'air à piston ; vannes de régulation de pression en tant

que pièces de machines ; accouplements pour machines et organes de

transmission pour machinesveuses pour oeufs; distributeurs

automatiques .

9 pompes à incendie ; appareils pour la commande à distance de

pompes à vide ;

35 Vente et commercialisation de vannes métalliques autres que

parties de machines ; vannes métalliques à commande manuelle

autres que parties de machines ; vannes de commande de pompes ;

vannes de dosage [parties de machines] ; régulateurs de pression

[vannes] en tant que parties de machines ; vannes de réglage

automatique d'alimentation pour compresseurs d'air à piston ; vannes

de régulation de pression en tant que pièces de machines ;

accouplements pour machines et organes de transmission pour

machines ; pompes à incendie ; appareils pour la commande à

distance de pompes à vide ;

39 Transport de marchandises.

(300)

213840
(151) 09/03/2020

(180) 09/03/2030

(732) ELMARZOUQIRACHID

B9 N° 4 EL HANK

CASABLANCA

MA

(591) Bleu marine, Vert olive, Marron Glace,
(511)

36 Services d'agences immobilières ; Estimations immobilières ;

affaires immobilières ; assurances ; affaires financières ; affaires

monétaires ; affaires immobilières ; location de biens immobiliers ;

Courtage en biens immobiliers ; Estimations financières [assurances,

banques, immobilier] ; Évaluation [estimation] de biens immobiliers.

(300)

213841
(151) 09/03/2020

(180) 09/03/2030

(732) RACCOTHERM

Hay El Qods, lotiss. Al Amal N°7, 20000,

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

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

6 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 ; étain ; étais métalliques ; étançons métalliques ;

étiquettes métalliques ; étriers de tension ; fenêtres métalliques ; fer

brut ou mi-ouvré ; fer-blanc ; ferme-porte non électriques ; fermetures

de boîtes métalliques ; fermetures de bouteilles métalliques ;
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fermetures de récipients métalliques ; fermetures pour sacs métalliques

; ferrochrome ; ferromolybdène ; ferrosilicium ; ferrotitane ;

ferrotungstène ; 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'acier ; fils d'aluminium ; fils

de cuivre non isolés ; fils en alliages de métaux communs à l'exception

des fusibles ; fils métalliques ; fonte brute ou mi-ouvrée ; fonte d'acier ;

gabarits de chargement métalliques pour chemins de fer ; galène

[minerai] ; galets de fenêtres ; galets métalliques pour portes

coulissantes ; garde-feu métalliques pour fourneaux ; garnitures de

cercueils métalliques ; garnitures de fenêtres métalliques ; garnitures

de lits métalliques ; garnitures de meubles métalliques ; garnitures de

portes métalliques ; germanium ; girouettes ; glissières de sécurité

métalliques pour routes ; glucinium [beryllium] ; gouttières métalliques ;

grelots ; grilles métalliques ; hafnium [celtium] ; houssets [serrures] ;

huches métalliques ; huisseries métalliques ; indium ; installations

métalliques pour le stationnement de bicyclettes ; jalousies métalliques

; jerricanes métalliques ; laiton brut ou mi-ouvré ; lambris 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 ; manchons

[quincaillerie métallique] ; manganèse ; manifolds métalliques pour

canalisations ; manteaux de cheminée métalliques ; marchepieds

métalliques ; marches d'escaliers métalliques ; marquises

[constructions] métalliques ; marteaux de portes

6 métalliques ; matériaux à bâtir métalliques ; matériaux de

construction métalliques ; matériaux de construction réfractaires

métalliques ; matériaux pour voies ferrées métalliques ; matériel fixe de

funiculaires ; mâts de drapeau métalliques ; mâts en acier ; mâts

[poteaux] métalliques ; menottes ; métal antifriction ; métal blanc ;

métaux communs bruts ou mi-ouvrés ; 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 . ; 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 ;

mordaches [quincaillerie métallique] ; moules à glace métalliques ;

moules pour la fonderie métalliques ; moulures de corniches

métalliques ; moulures métalliques pour la construction ; moustiquaires

[châssis] métalliques ; nickel ; niobium ; noues métalliques pour la

construction ; numéros de maisons métalliques, non lumineux ; objets

d'art en métaux communs ; palettes de manutention métalliques ;

palettes de transport métalliques ; palettes [plateaux] de chargement

métalliques ; palissades métalliques ; palplanches métalliques ; paniers

métalliques ; panneaux de portes métalliques ; panneaux de

signalisation métalliques, ni lumineux, ni mécaniques ; panneaux

métalliques pour la construction ; 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* ; pieux d'amarrage métalliques ; piliers métalliques pour la

construction ; 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 funéraires

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 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 ; protections d'arbres métalliques ;

quais flottants métalliques pour l'amarrage

35 de bureau] ; vente aux enchères

6 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

combustibles liquides ; 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 ; silos
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métalliques ; 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 d'extérieur 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 ;

tissus métalliques ; 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 ; treillis

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 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 ; wolfram ; zinc

7 accessoires d'aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et

les désinfectants ; accouplements autres que pour véhicules terrestres

; accouplements d'arbres [machines] ; aérocondenseurs ; agitateurs ;

alimentateurs de chaudières de machines ; alimentateurs pour

carburateurs ; alternateurs ; appareils à souder à gaz ; appareils à

souder électriques ; appareils de coupe à l'arc électrique ; appareils de

lavage ; appareils de levage ; appareils de manutention [chargement et

déchargement] ; appareils de nettoyage à haute pression ; appareils de

nettoyage à vapeur ; appareils de soudure électrique ; appareils de

soudure électrique à l'arc ; appareils de vulcanisation ; appareils

électriques pour souder des emballages en matières plastiques ;

appareils électromécaniques pour la préparation d'aliments ; appareils

électromécaniques pour la préparation de boissons ; appareils

élévatoires ; appareils encreurs [imprimerie] ; appareils et machines

pour la reliure à usage industriel ; appareils pour la gazéification de

boissons ; appareils pour la gazéification d'eau ; appareils pour la

purification de l'acétylène ; appareils pour le traitement des minerais ;

appareils pour tirer la bière sous pression ; arbres à cames pour

moteurs de véhicules ; arbres à manivelle ; arbres de machines ;

arbres de transmission autres que pour véhicules terrestres ;

arrache-clous électriques ; arracheuses [machines] ; ascenseurs ;

aspirateurs de poussière ; bagues à billes pour roulements ; bagues de

graissage [parties de machines] ; bagues de pistons ; balais de

charbon [électricité] ; balais de dynamo ; balayeuses automotrices ;

bandages adhésifs pour les poulies ; bandes de roulement en

caoutchouc en tant que parties de chenilles de chasse-neige ; bandes

de roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles de

machines agricoles ; bandes de roulement en caoutchouc en tant que

parties de chenilles de machines d’exploitation minière ; bandes de

roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles de machines

et appareils de chargement-déchargement ; bandes de roulement en

caoutchouc en tant que parties de chenilles d’engins de chantier ;

bandes transporteuses ; barattes ; bâtis de moteurs autres que pour

véhicules terrestres ; bâtis [machinerie] ; batteurs électriques ;

batteuses ; béliers [machines] ; bétonnières de chantier ; bielles de

machines ou de moteurs ; bobines de métiers à tisser ; bobines pour

machines ; boîtes à étoupe [parties de machines] ; boîtes de graissage

[machines] ; boîtes de vitesses autres que pour véhicules terrestres ;

botteleuses ; bougies d'allumage pour moteurs à explosion ; bougies

de réchauffage pour moteurs Diesel ; bouldozeurs ; bouteurs

[bouldozeurs] ; brosses à air [machines] pour appliquer les couleurs ;

brosses électriques [parties de machines] ; brosses [parties de

machines] ; brosses pour aspirateurs ; broyeurs de cuisine électriques ;

broyeurs d'ordures ; butées à billes ; cabestans ; câbles de commande

de machines ou de

7 moteurs ; cages de machines ; calandres à vapeur portatives pour

tissus ; calandres [machines] ; canettes [parties de machines] ; capots

[parties de machines] ; carburateurs ; cardes [machines] ; carneaux de

chaudières de machines ; carters pour machines et moteurs ;

cartouches pour machines à filtrer ; cassettes pour matrices

[imprimerie] ; centrifugeuses [machines] ; chaînes de commande autres

que pour véhicules terrestres ; chaînes d'élévateurs [parties de

machines] ; chaînes motrices autres que pour véhicules terrestres ;

chaises de paliers [machines] ; chaises pour machines ; chalumeaux à

découper à gaz ; chalumeaux à gaz ; chalumeaux à souder à gaz ;

chariots pour machines à tricoter ; charrues ; chasse-neige ;

chaudières de machines ; chevalets pour scier [parties de machines] ;

cintreuses ; cireuses à parquet électriques ; cireuses électriques pour

chaussures ; cisailles électriques ; ciseaux de machines ; ciseaux

électriques ; clapets de machines ; collecteurs de boue [machines] ;

collecteurs d'incrustations pour chaudières de machines ; commandes

à pédale pour machines à coudre ; commandes hydrauliques pour

machines et moteurs ; commandes pneumatiques pour machines et

moteurs ; compacteurs pour les détritus ; composeuses [imprimerie] ;

compresseurs [machines] ; compresseurs pour réfrigérateurs ;

condenseurs à air ; condenseurs de vapeur [parties de machines] ;

convertisseurs catalytiques ; convertisseurs d'aciéries ; convertisseurs

de combustible pour moteurs à combustion interne ; convertisseurs de

couple autres que pour véhicules terrestres ; coulisseaux de

tricoteuses ; coupeuses [machines] ; couronnes de forage [parties de

machines] ; couronnes de sondage [parties de machines] ; courroies de

dynamo ; courroies de machines ; courroies de transporteurs ;

courroies de ventilateurs pour moteurs ; courroies d'élévateurs ;

courroies pour moteurs ; couseuses ; coussinets antifriction pour

machines ; coussinets [parties de machines] ; couteaux de faucheuses

; couteaux électriques ; couteaux [parties de machines] ; couveuses
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pour œufs ; crics à crémaillère ; crics [machines] ; culasses de moteurs

; cultivateurs [machines] ; cylindres de laminoirs ; cylindres de

machines ; cylindres de moteurs ; cylindres d'imprimerie ;

déchiqueteurs [machines] à usage industriel ; décortiqueurs de

céréales ; découpeurs de charbon ; découpeuses ; dégazeurs

[désaérateurs] d'eau d'alimentation ; dégazonneuses ; dégraisseuses ;

démarreurs au kick pour motocycles ; démarreurs pour moteurs ;

démultiplicateurs autres que pour véhicules terrestres ; dentellières

[machines] ; désaérateurs [dégazeurs] d'eau d'alimentation ;

déshuileurs de vapeur ; désintégrateurs ; détendeurs de pression

[parties de machines] ; dévidoirs mécaniques ; dévidoirs mécaniques

pour tuyaux flexibles ; diamants de vitriers [parties de machines] ;

dispositifs antipollution pour moteurs ; dispositifs d'allumage pour

moteurs à explosion ; dispositifs de commande de machines ou de

moteurs ; dispositifs

7 de commande pour ascenseurs ; dispositifs électriques à

manœuvrer les rideaux ; dispositifs électriques pour la fermeture de

fenêtres ; dispositifs électriques pour l’ouverture de fenêtres ; dispositifs

électriques pour l'ouverture des portes ; dispositifs hydrauliques pour la

fermeture de fenêtres ; dispositifs hydrauliques pour la fermeture de

portes ; dispositifs hydrauliques pour l’ouverture de fenêtres ; dispositifs

hydrauliques pour l'ouverture de portes ; dispositifs pneumatiques pour

la fermeture de fenêtres ; dispositifs pneumatiques pour la fermeture de

portes ; dispositifs pneumatiques pour l’ouverture de fenêtres ;

dispositifs pneumatiques pour l'ouverture de portes ; dispositifs pour le

déplacement de charges sur coussins d'air ; distributeurs automatiques

; distributeurs de carburants pour stations-service ; distributeurs de

ruban adhésif [machines] ; diviseuses ; doleuses ; dresseuses ;

dynamos ; dynamos pour bicyclettes ; échangeurs thermiques [parties

de machines] ; écharneuses ; économiseurs de carburant pour moteurs

; écrémeuses ; égrappoirs [machines] ; égreneuses ; éjecteurs ;

électrodes pour machines à souder ; élévateurs ; élévateurs pour

l'agriculture ; emboutisseuses ; embrayages autres que pour véhicules

terrestres ; émulseurs électriques à usage domestique ; engrenages

autres que pour véhicules terrestres ; enrouleurs mécaniques pour

tuyaux flexibles ; entraîneurs [parties de machines] ; éoliennes ;

éplucheuses [machines] ; escaliers roulants ; essoreuses ; estampes

[machines] ; estampilleuses ; étiqueteuses ; étireuses ; excavateurs ;

extracteurs de jus électriques ; extracteurs [mines] ; faneuses ;

faucheuses ; ferme-porte électriques ; fers à souder à gaz ; fers à

souder électriques ; fers [parties de machines] ; filtres [parties de

machines ou de moteurs] ; filtres pour le nettoyage de l'air de

refroidissement pour moteurs ; filtres-presses ; finisseuses [machines] ;

foreuses ; formes pour chaussures [parties de machines] ; formes pour

souliers [parties de machines] ; fossoirs [charrues] ; fouets électriques

à usage ménager ; fraiseuses ; garnitures de cardes ; garnitures de

chaudières de machines ; garnitures de freins autres que pour

véhicules ; gaufreuses ; générateurs de courant ; générateurs

d'électricité ; goudronneuses ; graisseurs [parties de machines] ;

grappins automatiques [marine] ; groupes électrogènes de secours ;

grues [appareils de levage] ; grugeoirs [machines-outils] ; guidages de

machines ; hache-paille ; hache-viande [machines] ; harnais de métiers

à tisser ; haveuses ; herses ; imprimantes 3D ; incubateurs [couveuses]

pour œufs ; injecteurs pour moteurs ; installations centrales de

nettoyage par le vide ; installations de condensation ; installations de

criblage ; installations de dépoussiérage pour le nettoyage ;

installations de lavage pour véhicules ; installations pneumatiques de

transport par tubes ; installations pour l'aspiration de poussières pour le

nettoyage ; instruments agricoles autres

7 que ceux actionnés manuellement ; joints de cardan ; joints [parties

de moteurs] ; lames de hache-paille ; lames de métiers à tisser ; lames

de scies [parties de machines] ; lames [parties de machines] ; laminoirs

; lampes à souder ; lances thermiques [à oxygène] [machines] ;

lave-linge ; leviers de commande en tant que parties de machine autres

que pour machines de jeu ; lieuses ; lisseuses ; machines à air

comprimé ; machines à ajuster ; machines à battre ; machines à beurre

; machines à boucher les bouteilles ; machines à buriner ; machines à

cacheter [sceller] à usage industriel ; machines à capsuler les

bouteilles ; machines à cigarettes à usage industriel ; machines à

cordonner ; machines à coudre ; machines à couler les caractères

d'imprimerie ; machines à couper le pain ; machines à envelopper ;

machines à façonner les métaux ; machines à faire le bitume ;

machines à fileter ; machines à filtrer ; machines à graver ; machines à

imprimer ; machines à laver à prépaiement ; machines à laver la

vaisselle ; machines à laver le linge ; machines à moulurer ; machines

à ourler ; machines à papier ; machines à plomber les bouteilles ;

machines à puddler ; machines à râper les légumes ; machines à

ravauder ; machines à repousser ; machines à repriser [ravauder] ;

machines à sarcler ; machines à satiner ; machines à sceller [cacheter]

à usage industriel ; machines à soutirer ; machines à stéréotyper ;

machines à timbrer ; machines à tordre le linge ; machines à traire ;

machines à travailler la pierre ; machines à travailler le bois ; machines

à travailler le cuir ; machines à travailler le tabac ; machines à travailler

le verre ; machines à travailler les métaux ; machines à tresser ;

machines à tricoter ; machines à trier pour l'industrie ; machines à

vapeur ; machines agricoles ; machines d'aspiration à usage industriel ;

machines d'aspiration d'air ; machines de bateaux ; machines de

brasserie ; machines de concassage ; machines de cuisine électriques*

; machines de drainage ; machines de filature ; machines de fonderie ;

machines de galvanisation ; machines de galvanoplastie ; machines de

meulage ; machines de pilonnage ; machines de raffinage du pétrole ;

machines de tamisage ; machines d'emballage ; machines électriques

à souder ; machines électromécaniques pour l'industrie chimique ;

machines et appareils à encaustiquer électriques ; machines et

appareils à polir électriques ; machines et appareils de nettoyage

électriques ; Machines 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 . ; machines
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mécaniques pour la distribution d'aliments au bétail ; machines

motrices autres que pour véhicules terrestres ; machines pour corder

les raquettes ; machines pour la construction de routes ; machines pour

la construction

7 des voies ferrées ; machines pour la fabrication de pâtes

alimentaires ; machines pour la fabrication de saucisses ; machines

pour la fabrication de sucre ; machines pour la fabrication d'eaux

minérales ; machines pour la fabrication du papier ; machines pour la

laiterie ; machines pour la minoterie ; machines pour la peinture ;

machines pour la photocomposition ; machines pour la pose des rails ;

machines pour la teinture ; machines pour la transformation de

matières plastiques ; machines pour l'affûtage ; machines pour

l'aiguisage ; machines pour l'assemblage de bicyclettes ; machines

pour le badigeonnage ; machines pour le bosselage ; machines pour le

repassage des lames ; machines pour l'empaquetage ; machines pour

les travaux de terrassement ; machines pour l'exploitation des mines ;

machines pour l'impression sur la tôle ; machines pour l'industrie textile

; machines soufflantes ; machines typographiques ; machines-outils ;

magnétos d'allumage ; malaxeurs ; malaxeurs de béton ; mandrins

[parties de machines] ; manifolds d'échappement pour moteurs ;

manipulateurs industriels [machines] ; manivelles [parties de machines]

; margeurs [imprimerie] ; marteaux électriques ; marteaux [parties de

machines] ; marteaux pneumatiques ; marteaux-pilons ; martinets

[marteaux d'usines] ; matrices d'imprimerie ; mâts de charge ;

mécanismes de propulsion pour véhicules non terrestres ; mécanismes

de transmission autres que pour véhicules terrestres ; membranes de

pompes ; métiers à filer ; métiers [machines] ; métiers pour bonneterie ;

meules à aiguiser [parties de machines] ; meules de moulin ; meules

pour l'aiguisage [parties de machines] ; mixeurs ; moissonneuses ;

moissonneuses-batteuses ; moissonneuses-lieuses ; monte-charge ;

monte-wagon ; mortaiseuses ; moteurs à air comprimé ; moteurs à

réaction autres que pour véhicules terrestres ; moteurs autres que pour

véhicules terrestres ; moteurs d'avions ; moteurs de bateaux ; moteurs

de canots ; moteurs de véhicules à coussin d'air ; moteurs électriques

autres que pour véhicules terrestres ; moteurs hydrauliques ; moteurs

pour l'aéronautique ; moteurs pour l'aérostation ; motoculteurs ;

moufles [mécanique] ; moules [parties de machines] ; moulins à café

autres qu'à main ; moulins à poivre autres qu'à main ; moulins à usage

domestique autres qu'à main ; moulins centrifuges ; moulins de cuisine

électriques ; moulins [machines] ; moutons [machines] ; navettes

[parties de machines] ; outils électriques pour l'affûtage de carres de

skis ; outils [parties de machines] ; outils tenus à la main actionnés

autrement que manuellement ; ouvre-boîtes électriques ; palans ;

paliers à billes ; paliers antifriction pour machines ; paliers

autograisseurs ; paliers de tourillons ; paliers [parties de machines ou

de moteurs] ; paliers pour arbres de transmission ; pelles mécaniques ;

perceuses à main électriques ; pétrins mécaniques ; pistolets à air

comprimé pour l'extrusion de mastics ; pistolets à colle, électriques ;

pistolets

7 [outils à cartouches explosives] ; pistolets pour la peinture ; pistons

d'amortisseurs [parties de machines] ; pistons de cylindres ; pistons de

moteurs ; pistons [parties de machines ou de moteurs] ; planches pour

l'impression ; plaquettes de freins autres que pour véhicules ;

poinçonneuses ; poinçons de poinçonneuses ; pompes à air comprimé

; pompes à air [installations de garages] ; pompes à bière ; pompes à

vide [machines] ; pompes autorégulatrices à combustible ; pompes

centrifuges ; pompes d'aération pour aquariums ; pompes de graissage

; pompes [machines] ; pompes [parties de machines ou de moteurs] ;

pompes pour installations de chauffage ; ponts de chargement ; ponts

roulants ; porte-forets [parties de machines] ; porte-lames [parties de

machines] ; porte-outils [parties de machines] ; pots d'échappement

pour moteurs ; poulies [parties de machines] ; presse-fruits électriques

à usage ménager ; presses à fourrage ; presses d'imprimerie ; presses

[machines à usage industriel] ; presses typographiques ; pressoirs ;

pressoirs à vin ; pulvérisateurs [machines] ; pulvérisateurs pour eaux

d'égouts ; purgeurs automatiques ; raboteuses ; racleurs pour le

nettoyage de tuyaux ; radiateurs de refroidissement pour moteurs ;

râteaux de râteleuses ; râteleuses ; ratineuses ; réchauffeurs d'eau

[parties de machines] ; rectifieuses ; régulateurs de pression [parties de

machines] ; régulateurs de vitesse de machines et de moteurs ;

régulateurs [parties de machines] ; remplisseuses ; repasseuses ;

ressorts [parties de machines] ; rince-bouteilles ; rinceuses ; riveteuses

; riveuses ; robinets [parties de machines ou de moteurs] ; robots de

cuisine électriques ; robots [machines] ; rotatives ; rouages de

machines ; roues de machines ; roues libres autres que pour véhicules

terrestres ; rouets à filer ; rouleaux compresseurs ; rouleaux

d'imprimerie [machines] ; roulements à aiguilles ; roulements à billes ;

roulements à rouleaux ; sabots de freins autres que pour véhicules ;

sacs pour aspirateurs ; scies à chaîne ; scies [machines] ; segments de

freins autres que pour véhicules ; segments de pistons ; semoirs

[machines] ; séparateurs de crème ; séparateurs d'eau ;

shampouineuses électriques pour tapis et moquettes ; silencieux pour

moteurs ; socs ; socs de charrues ; souffleries de forge ; souffleries

pour la compression, l'aspiration et le transport des gaz ; souffleries

pour la compression, l'aspiration et le transport des grains ; souffleries

[soufflets] de forge ; soufflets [parties de machines] ; soufflets

[souffleries] de forge ; soupapes de pression [parties de machines] ;

soupapes [parties de machines] ; stators ; suceurs pour aspirateurs ;

supports à chariot [parties de machines] ; surchauffeurs ;

surcompresseurs ; tables de machines ; tabliers de machines ;

tambours de machines ; tambours pour machines à broder ; tamis

[machines ou parties de machines] ; tamiseurs de cendres [machines] ;

tapis roulant ; taraudeuses ; tarières de mines ; tondeuses à

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
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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

; 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 ;
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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

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 ;

services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

ventes ; services de photocopie ; services de programmation de
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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

6 pour tonneaux ; cermets ; chaînes de sûreté ; chaînes métalliques* ;

chaînes pour bestiaux ; changements de voie [chemins de fer] ;

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

métalliques pour tonneaux ; charnières métalliques ; charpentes

métalliques pour la construction ; châssis de fenêtres métalliques ;

châssis de portes métalliques ; châssis de serres métalliques ; châssis

métalliques pour la construction ; cheminées métalliques ; chéneaux

métalliques ; chenets ; chevilles de cordonnerie métalliques ; chevilles

métalliques ; chrome ; clapets de conduites d'eau en métal ; clapets de

tuyaux de drainage en métal ; clavettes métalliques ; clenches ; clés

métalliques ; cloches ; clochettes ; cloisons métalliques ; clôtures

métalliques ; clous ; cobalt brut [métal] ; coffrages métalliques pour

puits de pétrole ; coffrages pour le béton métalliques ; coffres à outils

vides en métal ; coffres de sécurité [métalliques ou non métalliques] ;

coffres métalliques ; coffres-forts électroniques ; coffres-forts

[métalliques ou non métalliques] ; colliers d'attache métalliques pour

tuyaux ; colonnes d'affichage métalliques ; conduites d'eau métalliques

; conduites forcées métalliques ; conduits métalliques de chauffage

central ; conduits métalliques pour installations de ventilation et de

climatisation ; constructions en acier ; constructions métalliques ;

constructions transportables métalliques ; conteneurs flottants

métalliques ; conteneurs métalliques ; contre-rails ; coquilles [fonderie] ;

corbeilles métalliques ; cordages 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 d'escalade ; crampons métalliques ; crampons

pour fers à cheval ; crémaillères ; crémones ; 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 ; dalles métalliques pour la

construction ; dalles tumulaires 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 la fermeture de fenêtres ; dispositifs non électriques pour

l’ouverture de fenêtres ; dispositifs non électriques pour l'ouverture des

portes ; distributeurs fixes de serviettes métalliques ; distributeurs

métalliques fixes de sacs pour déjections canines ; échafaudages

métalliques ; échelles 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

6 accroche-sacs métalliques ; acier brut ou mi-ouvré ; agrafes de

courroies de machines métalliques ; aiguilles de chemins de fer ;

ajutages métalliques ; alliages d'acier ; alliages de métaux communs ;

alliages d'étain argenté ; aluminium ; ancres* ; anneaux brisés en

métaux communs pour clés ; anneaux de cuivre ; anneaux métalliques*

; argentan ; armatures de portes métalliques ; armatures métalliques

pour béton ; armatures métalliques pour conduites ; armatures

métalliques pour conduites d'air comprimé ; 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 ; baignoires d'oiseaux [constructions] métalliques ; balises

métalliques, non lumineuses ; balustrades métalliques ; bandes à lier

métalliques ; barils métalliques ; barreaux de grilles métalliques ; barres

d’acier laminées à chaud ; barres d´appui métalliques pour baignoires ;

barres en acier clair ; barres métalliques écroutées ; barres métalliques

étirées et polies ; barriques métalliques ; beryllium [glucinium] ;

bigornes ; billes d'acier ; blindages métalliques ; boîtes à conserves

métalliques ; boîtes à outils vides en métal ; boîtes aux lettres

métalliques ; boîtes en métaux communs ; bonbouts de cordonnerie

métalliques ; bondes métalliques ; bornes routières métalliques, non

lumineuses et non mécaniques ; bouchons à vis métalliques, pour

bouteilles ; boucles en métaux communs [quincaillerie] ; bouées de

corps-morts en métal [amarrage] ; boules d'acier ; boulons métalliques ;

bouteilles [récipients métalliques] pour le gaz sous pression ou l'air

liquide ; boutons [poignées] en métal ; bracelets d'identification

métalliques ; brames ; brasures ; bretelles métalliques pour la

manutention de fardeaux ; brides [colliers] métalliques ; bronze ;

bronzes [monuments funéraires] ; 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
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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

6 ; zirconium

7 gazon [machines] ; tondeuses [machines] ; tondeuses pour les

animaux [machines] ; tourillons ; tournevis électriques ; tours de forage

flottantes ou non flottantes ; tours de potiers ; tours [machines-outils] ;

transmissions de machines ; transporteurs ; transporteurs à bande ;

transporteurs à courroie ; transporteurs pneumatiques ; trémies pour le

déchargement mécanique ; treuils ; treuils pour la pêche ; tricoteuses ;

tubes de chaudières [parties de machines] ; turbines autres que pour

véhicules terrestres ; turbines hydrauliques ; turbocompresseurs ;

tuyaux d'aspirateurs de poussière ; tympans [imprimerie] ; vannes

[parties de machines] ; vanneuses ; vases d'expansion [parties de

machines] ; ventilateurs pour moteurs ; ventouses pour machines à

traire ; vérins [machines] ; vérins pneumatiques ; vibrateurs [machines]

à usage industriel ; volants de machines

(300)

213842
(151) 09/03/2020

(180) 09/03/2030

(732) NAIT ATTA OMAR

LABRAHMA 2 CHELLALATE

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

213844
(151) 09/03/2020

(180) 09/03/2030

(732) Emeryk Isabelle

Résidence Badia I - Imm. 6 Appt 1

RABAT

MA

(591) Doré,
(511)

39 distribution [livraison] de produits

43 services de pensions pour animaux

(300)

213845
(151) 09/03/2020

(180) 09/03/2030

(732) CREDIT DU MAROC

48 - 58 Boulevard Mohammed V - 20 000 -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Affaires bancaires ;Services bancaires ;Services bancaires privés

;Services bancaires commerciaux ;Services bancaires internationaux

;Services bancaires électroniques ;Services bancaires informatisés

;Services bancaires personnels ;Services bancaires automatisés

;Opérations bancaires hypothécaires ;Opérations bancaires financières

;Services de compensation bancaire ;Services d'épargne bancaire

;Services de conseillers bancaires ;Opérations sur acceptations

bancaires ;Services bancaires d'investissement ;Opérations bancaires

de commerce ;Médiation de services bancaires ;Services bancaires sur

Internet ;Services de cartes bancaires ;Services de comptes bancaires

;Acceptation de dépôts bancaires ;Services de conseils bancaires

;Services bancaires par téléphone ;Services bancaires aux particuliers

;Négociation d'acceptations bancaires ;Émission de chèques bancaires

;Services bancaires en ligne ;Services bancaires et financiers ;Services

financiers par carte bancaire ;Location de guichets automatiques

bancaires ;Services de guichets automatiques bancaires ;Services

bancaires et de financement ;Services bancaires d'investissement

immobilier ;Services bancaires commerciaux en ligne ;Services de

recherche en matière bancaire ;Services de chambre de compensation

bancaire ;Services bancaires en matière d'investissements ;Services

bancaires, financiers et d'assurance ;Services bancaires fournis à des
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écoles ;Gestion financière liée aux opérations bancaires ;Services

bancaires de chambre de compensation ;Services de cartes de

chèques bancaires ;Services financiers concernant les cartes

bancaires ;Services bancaires avec accès par carte ;Services

bancaires d'un guichet automatique ;Services financiers et monétaires,

services bancaires ;Services bancaire et d'assurance par téléphone

;Services bancaires, crédit et placement de fonds ;Services de gestion

financière pour institutions bancaires ;Estimations financières en

matière d'opérations bancaires ; Services bancaires électroniques par

le biais d'un réseau informatique mondial (services bancaires sur

Internet) ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial ;[services bancaires sur Internet]Services

bancaires par le biais de guichets ;automatiques ;Services

d'informations informatisés concernant des questions bancaires

;Services bancaires financiers pour le retrait de fonds ;Services

bancaires de paiement de factures par téléphone ;Location

d'équipement pour opérations de cartes bancaires ;Associations

d'épargne et de prêts (services bancaires) ;Services financiers en

matière d'opérations bancaires personnels ;Services d'informations en

matière d'opérations bancaires ;Services bancaires concernant le

transfert électronique de fonds ;Services de conseils en matière

d'opérations bancaires ;Services bancaires en matière de dépôt

d'argent ;Services bancaires financiers pour le dépôt de fonds

;Services bancaire en matière d'hypothèque et courtage hypothécaire

;Prestation d'informations

36 sur des comptes bancaires par téléphone ;Services bancaires en

matière d'acceptation de versements échelonnés ;Services de comptes

bancaires et de comptes d'épargne ;Services bancaires en matière

d'acceptation de paiements échelonnés ;Location de distributeurs

d'argent ou de guichets automatiques bancaires ;Services bancaires

automatisés concernant les transactions par cartes de crédit ;Services

bancaires automatisés pour les transactions avec cartes de paiement

;Mise à disposition d'informations sur les comptes bancaires par

téléphone Services d'évaluation financière à des fins immobilières,

bancaires et d'assurance Services bancaires en matière de transfert de

fonds à partir de comptes ;Services de courtage hypothécaire, de prêt

hypothécaire et d'opérations bancaires d'hypothèque ;Mise à

disposition d'informations en matière de location de guichets

automatiques bancaires ;Services financiers concernant l'émission de

cartes bancaires et de cartes de débit ;Services de conseils et

d'assistance en matière de services bancaires de placement

;Prestation de conseils et services de conseillers en matière de

services bancaires de placement ;Prestation de conseils et services de

conseillers en matière de services bancaires d'investissement ;Mise à

disposition d'informations, de conseils et d'assistance en matière de

placement bancaire ;Services de cartes bancaires, cartes de crédit,

cartes de débit et cartes de paiement électronique ;Services bancaires

électroniques par le biais d'un réseau informatique mondial (services

de banques sur Internet) ;Services de banques électroniques par le

biais d'un réseau informatique mondial (services bancaires sur Internet)

;Services de banques électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial [services bancaires sur Internet] ;Services

bancaires électroniques par le biais d'un réseau informatique mondial

[services de banques sur Internet] ;Services de banque électronique

par le biais d'un réseau informatique global [opérations bancaires sur

Internet] ;Mise à disposition d'informations en ligne en matière de

services financiers, bancaires, d'assurance et d'investissement ;Mise à

disposition d'informations en ligne en matière de services financiers,

bancaires, d'assurance et de placement ;Mise à disposition

d'informations, services de conseillers et prestation de conseils dans le

domaine des services bancaires de placement ;Mise à disposition

d'informations, services de conseillers et prestation de conseils dans le

domaine des services bancaires d'investissement ;Services de cartes

de crédit permettant d'effectuer un paiement électronique au moyen

d'une carte bancaire, d'une carte privative ou d'un chèque ;Services

bancaires liés aux chèques de voyage ;Services bancaires pour

l'acceptation de dépôts ;Services d'information sur des comptes

bancaires ;Services bancaires automatiques de distribution de monnaie

; Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

213846
(151) 09/03/2020

(180) 09/03/2030

(732) CREDIT DU MAROC

48 - 58 Boulevard Mohammed V - 20 000 -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Affaires bancaires ;Services bancaires ;Services bancaires privés

;Services bancaires commerciaux ;Services bancaires internationaux

;Services bancaires électroniques ;Services bancaires informatisés

;Services bancaires personnels ;Services bancaires automatisés

;Opérations bancaires hypothécaires ;Opérations bancaires financières

;Services de compensation bancaire ;Services d'épargne bancaire

;Services de conseillers bancaires ;Opérations sur acceptations

bancaires ;Services bancaires d'investissement ;Opérations bancaires

de commerce ;Médiation de services bancaires ;Services bancaires sur

Internet ;Services de cartes bancaires ;Services de comptes bancaires

;Acceptation de dépôts bancaires ;Services de conseils bancaires

;Services bancaires par téléphone ;Services bancaires aux particuliers
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;Négociation d'acceptations bancaires ;Émission de chèques bancaires

;Services bancaires en ligne ;Services bancaires et financiers ;Services

financiers par carte bancaire ;Location de guichets automatiques

bancaires ;Services de guichets automatiques bancaires ;Services

bancaires et de financement ;Services bancaires d'investissement

immobilier ;Services bancaires commerciaux en ligne ;Services de

recherche en matière bancaire ;Services de chambre de compensation

bancaire ;Services bancaires en matière d'investissements ;Services

bancaires, financiers et d'assurance ;Services bancaires fournis à des

écoles ;Gestion financière liée aux opérations bancaires ;Services

bancaires de chambre de compensation ;Services de cartes de

chèques bancaires ;Services financiers concernant les cartes

bancaires ;Services bancaires avec accès par carte ;Services

bancaires d'un guichet automatique ;Services financiers et monétaires,

services bancaires ;Services bancaire et d'assurance par téléphone

;Services bancaires, crédit et placement de fonds ;Services de gestion

financière pour institutions bancaires ;Estimations financières en

matière d'opérations bancaires ; Services bancaires électroniques par

le biais d'un réseau informatique mondial (services bancaires sur

Internet) ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial ;[services bancaires sur Internet]Services

bancaires par le biais de guichets ;automatiques ;Services

d'informations informatisés concernant des questions bancaires

;Services bancaires financiers pour le retrait de fonds ;Services

bancaires de paiement de factures par téléphone ;Location

d'équipement pour opérations de cartes bancaires ;Associations

d'épargne et de prêts (services bancaires) ;Services financiers en

matière d'opérations bancaires personnels ;Services d'informations en

matière d'opérations bancaires ;Services bancaires concernant le

transfert électronique de fonds ;Services de conseils en matière

d'opérations bancaires ;Services bancaires en matière de dépôt

d'argent ;Services bancaires financiers pour le dépôt de fonds

;Services bancaire en matière d'hypothèque et courtage hypothécaire

;Prestation d'informations

36 sur des comptes bancaires par téléphone ;Services bancaires en

matière d'acceptation de versements échelonnés ;Services de comptes

bancaires et de comptes d'épargne ;Services bancaires en matière

d'acceptation de paiements échelonnés ;Location de distributeurs

d'argent ou de guichets automatiques bancaires ;Services bancaires

automatisés concernant les transactions par cartes de crédit ;Services

bancaires automatisés pour les transactions avec cartes de paiement

;Mise à disposition d'informations sur les comptes bancaires par

téléphone Services d'évaluation financière à des fins immobilières,

bancaires et d'assurance Services bancaires en matière de transfert de

fonds à partir de comptes ;Services de courtage hypothécaire, de prêt

hypothécaire et d'opérations bancaires d'hypothèque ;Mise à

disposition d'informations en matière de location de guichets

automatiques bancaires ;Services financiers concernant l'émission de

cartes bancaires et de cartes de débit ;Services de conseils et

d'assistance en matière de services bancaires de placement

;Prestation de conseils et services de conseillers en matière de

services bancaires de placement ;Prestation de conseils et services de

conseillers en matière de services bancaires d'investissement ;Mise à

disposition d'informations, de conseils et d'assistance en matière de

placement bancaire ;Services de cartes bancaires, cartes de crédit,

cartes de débit et cartes de paiement électronique ;Services bancaires

électroniques par le biais d'un réseau informatique mondial (services

de banques sur Internet) ;Services de banques électroniques par le

biais d'un réseau informatique mondial (services bancaires sur Internet)

;Services de banques électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial [services bancaires sur Internet] ;Services

bancaires électroniques par le biais d'un réseau informatique mondial

[services de banques sur Internet] ;Services de banque électronique

par le biais d'un réseau informatique global [opérations bancaires sur

Internet] ;Mise à disposition d'informations en ligne en matière de

services financiers, bancaires, d'assurance et d'investissement ;Mise à

disposition d'informations en ligne en matière de services financiers,

bancaires, d'assurance et de placement ;Mise à disposition

d'informations, services de conseillers et prestation de conseils dans le

domaine des services bancaires de placement ;Mise à disposition

d'informations, services de conseillers et prestation de conseils dans le

domaine des services bancaires d'investissement ;Services de cartes

de crédit permettant d'effectuer un paiement électronique au moyen

d'une carte bancaire, d'une carte privative ou d'un chèque ;Services

bancaires liés aux chèques de voyage ;Services bancaires pour

l'acceptation de dépôts ;Services d'information sur des comptes

bancaires ;Services bancaires automatiques de distribution de monnaie

; Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

213847
(151) 09/03/2020

(180) 09/03/2030

(732) SOCOMADIS

5 RUE MAGELLAN,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Machines machines-outils et outils mécaniques ; démarreurs au kick

pour motocycles ; moteurs à l'exception des moteurs pour véhicules

terrestres; accouplements et organes de transmission à l'exception de
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ceux pour véhicules terrestres; régulateurs et variateurs de vitesse des

moteurs; moteurs à ressort; accouplements engrenages et courroies de

transmission; accouplements autres que pour véhicules terrestres ;

arbres à cames pour moteurs de véhicules; démultiplicateurs autres

que pour véhicules terrestres; embrayages autres que pour véhicules

terrestres; engrenages autres que pour véhicules terrestres; garnitures

de freins autres que pour véhicules; installations de lavage pour

véhicules; moteurs autres que pour véhicules terrestres; moteurs de

véhicules à coussin d'air; plaquettes de freins autres que pour

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

freins autres que pour véhicules; turbines autres que pour véhicules

terrestres; arbres de transmission autres que pour véhicules terrestres;

bâtis de moteurs autres que pour véhicules terrestres; boîtes de

vitesses autres que pour véhicules terrestres; chaînes de commande

autres que pour véhicules terrestres; chaînes motrices autres que pour

véhicules terrestres; convertisseurs de couple autres que pour

véhicules terrestres; machines motrices autres que pour véhicules

terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules non terrestres;

moteurs à réaction autres que pour véhicules terrestres; mécanismes

de transmission autres que pour véhicules terrestres; moteurs

électriques autres que pour véhicules terrestres; roues libres autres

que pour véhicules terrestres ; pompes pour liquides entraînées par

moteur; broyeurs machines agricoles pompes ; distributeurs

automatiques; machines à laver la vaisselle; machines à laver le linge;

machines à essorer le linge; machines à repasser le linge; presses à

repasser le linge; machines d'entretien des sols et des murs à savoir

ponceuses laveuses; aspirateurs électriques de poussière; cireuses

pour l'entretien des sols; machines à laver les vitres; tondeuses à

gazon et autres machines pour le jardinage; perceuses et scies de type

portatif pour travailler le bois et les métaux; moteurs électriques

(excepté pour véhicules terrestres).

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau import-export ; diffusion de matériel

publicitaire (tracts prospectus imprimés échantillons) ; Services

d'abonnement à des journaux à des programmes audiovisuels (pour

des tiers) ; Services d'abonnement à des services de

télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de

documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ;

Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces

publicitaires ; service d'affichage ; conseils techniques en

démonstration de produits ; relations publiques. Audits d'entreprises

(analyses commerciales) ; Administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers ; services d'aide à la direction des

affaires ; services d'affichage publicitaire ; gestion d'affaires pour le

compte de sportifs d'artistes ; recherche de parraineurs ; recherche de

parrainage (sponsoring par promotion publicitaire) d'entreprises dans le

cadre de compétition sportives ; Services de présentation de produits

sur tous moyens de communication pour la vente au détail ; Services

de promotion des ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle ;

services de fidélisation liés à l'utilisation d'une carte ; organisation

d'opérations commerciales de fidélisation d'une clientèle ; services de

recrutement de personnel ; services de promotion des produits et

services de tiers par le moyen de partenariats et de licences.

4 Graisses et huiles industrielles; compositions pour absorber mouiller

et lier la poussière; combustibles y compris essences pour moteurs et

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non

chimiques pour carburants; benzène; biomass fuel; carburants; huile de

ricin industrielle; huile de goudron de houille; huile de coupe; gasoil;

Gasoil; produits pour le dépoussiérage; compositions pour absorber la

poussière; éthanol [carburant]; combustibles à base d'alcool;

combustibles; gaz combustibles; huiles combustibles; gazoline;

graisses industrielles; huiles industrielles; kérosène; matières

éclairantes; ligroïne; lubrifiants; huiles de graissage; graphite lubrifiant;

graisses de graissage; mazout; Alcool à brûler; combustibles minéraux;

huiles de mouillage; huiles pour moteurs; naphte; gaz d'huile; paraffine;

essences [carburants]; éther de pétrole; pétrole brut ou raffiné; gaz

pauvre; huile de colza à usage industriel; gaz solidifiés [combustibles] ;

mélanges carburants gazéifiés.

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

motocycles et leurs pièces constitutives dont moteurs pour véhicules

terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules châssis et

pare-chocs de véhicules ; carrosseries sièges de véhicules ;

portebagages spoilers ; chaînes antidérapantes ; véhicules électriques

; sacoches spéciales pour bicyclettes et motos ; moto bicyclettes

trottinettes vélomoteurs ; cadres béquilles freins guidons jantes pédales

sonnettes de cycles pneumatiques roues selles de cycles ; antivols

pour véhicules; arroseuses [véhicules]; caissons [véhicules]; béquilles

de motocycle ; cadres de motocycle ; chaînes de motocycle ; guidons

de motocycle ; moteurs de motocycle ; selles de motocycle ; coffres

spéciaux pour motocycles ; housses de selle pour motocycles ;

poussettes ; chariots de manutention ; pneumatiques ; trousses pour la

réparation de chambre à air de véhicules pompes (accessoires de

véhicules).

(300)

213848
(151) 09/03/2020

(180) 09/03/2030

(732) SOCOMADIS

5 RUE MAGELLAN, CASABLANCA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

4 Graisses et huiles industrielles; compositions pour absorber mouiller

et lier la poussière; combustibles y compris essences pour moteurs et

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non

chimiques pour carburants; benzène; biomass fuel; carburants; huile de

ricin industrielle; huile de goudron de houille; huile de coupe; gasoil;

Gasoil; produits pour le dépoussiérage; compositions pour absorber la

poussière; éthanol [carburant]; combustibles à base d'alcool;

combustibles; gaz combustibles; huiles combustibles; gazoline;

graisses industrielles; huiles industrielles; kérosène; matières

éclairantes; ligroïne; lubrifiants; huiles de graissage; graphite lubrifiant;

graisses de graissage; mazout; Alcool à brûler; combustibles minéraux;

huiles de mouillage; huiles pour moteurs; naphte; gaz d'huile; paraffine;

essences [carburants]; éther de pétrole; pétrole brut ou raffiné; gaz

pauvre; huile de colza à usage industriel; gaz solidifiés [combustibles] ;

mélanges carburants gazéifiés.

7 Machines machines-outils et outils mécaniques ; démarreurs au kick

pour motocycles ; moteurs à l'exception des moteurs pour véhicules

terrestres; accouplements et organes de transmission à l'exception de

ceux pour véhicules terrestres; régulateurs et variateurs de vitesse des

moteurs; moteurs à ressort; accouplements engrenages et courroies de

transmission; accouplements autres que pour véhicules terrestres ;

arbres à cames pour moteurs de véhicules; démultiplicateurs autres

que pour véhicules terrestres; embrayages autres que pour véhicules

terrestres; engrenages autres que pour véhicules terrestres; garnitures

de freins autres que pour véhicules; installations de lavage pour

véhicules; moteurs autres que pour véhicules terrestres; moteurs de

véhicules à coussin d'air; plaquettes de freins autres que pour

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

freins autres que pour véhicules; turbines autres que pour véhicules

terrestres; arbres de transmission autres que pour véhicules terrestres;

bâtis de moteurs autres que pour véhicules terrestres; boîtes de

vitesses autres que pour véhicules terrestres; chaînes de commande

autres que pour véhicules terrestres; chaînes motrices autres que pour

véhicules terrestres; convertisseurs de couple autres que pour

véhicules terrestres; machines motrices autres que pour véhicules

terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules non terrestres;

moteurs à réaction autres que pour véhicules terrestres; mécanismes

de transmission autres que pour véhicules terrestres; moteurs

électriques autres que pour véhicules terrestres; roues libres autres

que pour véhicules terrestres ; pompes pour liquides entraînées par

moteur; broyeurs machines agricoles pompes ; distributeurs

automatiques; machines à laver la vaisselle; machines à laver le linge;

machines à essorer le linge; machines à repasser le linge; presses à

repasser le linge; machines d'entretien des sols et des murs à savoir

ponceuses laveuses; aspirateurs électriques de poussière; cireuses

pour l'entretien des sols; machines à laver les vitres; tondeuses à

gazon et autres machines pour le jardinage; perceuses et scies de type

portatif pour travailler le bois et les métaux; moteurs électriques

(excepté pour véhicules terrestres).

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

motocycles et leurs pièces constitutives dont moteurs pour véhicules

terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules châssis et

pare-chocs de véhicules ; carrosseries sièges de véhicules ;

portebagages spoilers ; chaînes antidérapantes ; véhicules électriques

; sacoches spéciales pour bicyclettes et motos ; moto bicyclettes

trottinettes vélomoteurs ; cadres béquilles freins guidons jantes pédales

sonnettes de cycles pneumatiques roues selles de cycles ; antivols

pour véhicules; arroseuses [véhicules]; caissons [véhicules]; béquilles

de motocycle ; cadres de motocycle ; chaînes de motocycle ; guidons

de motocycle ; moteurs de motocycle ; selles de motocycle ; coffres

spéciaux pour motocycles ; housses de selle pour motocycles ;

poussettes ; chariots de manutention ; pneumatiques ; trousses pour la

réparation de chambre à air de véhicules pompes (accessoires de

véhicules).

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau import-export ; diffusion de matériel

publicitaire (tracts prospectus imprimés échantillons) ; Services

d'abonnement à des journaux à des programmes audiovisuels (pour

des tiers) ; Services d'abonnement à des services de

télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de

documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ;

Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces

publicitaires ; service d'affichage ; conseils techniques en

démonstration de produits ; relations publiques. Audits d'entreprises

(analyses commerciales) ; Administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers ; services d'aide à la direction des

affaires ; services d'affichage publicitaire ; gestion d'affaires pour le

compte de sportifs d'artistes ; recherche de parraineurs ; recherche de

parrainage (sponsoring par promotion publicitaire) d'entreprises dans le

cadre de compétition sportives ; Services de présentation de produits

sur tous moyens de communication pour la vente au détail ; Services

de promotion des ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle ;

services de fidélisation liés à l'utilisation d'une carte ; organisation

d'opérations commerciales de fidélisation d'une clientèle ; services de

recrutement de personnel ; services de promotion des produits et
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services de tiers par le moyen de partenariats et de licences.

(300)

213849
(151) 09/03/2020

(180) 09/03/2030

(732) SOCOMADIS

5 RUE MAGELLAN,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Graisses et huiles industrielles; compositions pour absorber mouiller

et lier la poussière; combustibles y compris essences pour moteurs et

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non

chimiques pour carburants; benzène; biomass fuel; carburants; huile de

ricin industrielle; huile de goudron de houille; huile de coupe; gasoil;

Gasoil; produits pour le dépoussiérage; compositions pour absorber la

poussière; éthanol [carburant]; combustibles à base d'alcool;

combustibles; gaz combustibles; huiles combustibles; gazoline;

graisses industrielles; huiles industrielles; kérosène; matières

éclairantes; ligroïne; lubrifiants; huiles de graissage; graphite lubrifiant;

graisses de graissage; mazout; Alcool à brûler; combustibles minéraux;

huiles de mouillage; huiles pour moteurs; naphte; gaz d'huile; paraffine;

essences [carburants]; éther de pétrole; pétrole brut ou raffiné; gaz

pauvre; huile de colza à usage industriel; gaz solidifiés [combustibles] ;

mélanges carburants gazéifiés.

7 Machines machines-outils et outils mécaniques ; démarreurs au kick

pour motocycles ; moteurs à l'exception des moteurs pour véhicules

terrestres; accouplements et organes de transmission à l'exception de

ceux pour véhicules terrestres; régulateurs et variateurs de vitesse des

moteurs; moteurs à ressort; accouplements engrenages et courroies de

transmission; accouplements autres que pour véhicules terrestres ;

arbres à cames pour moteurs de véhicules; démultiplicateurs autres

que pour véhicules terrestres; embrayages autres que pour véhicules

terrestres; engrenages autres que pour véhicules terrestres; garnitures

de freins autres que pour véhicules; installations de lavage pour

véhicules; moteurs autres que pour véhicules terrestres; moteurs de

véhicules à coussin d'air; plaquettes de freins autres que pour

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

freins autres que pour véhicules; turbines autres que pour véhicules

terrestres; arbres de transmission autres que pour véhicules terrestres;

bâtis de moteurs autres que pour véhicules terrestres; boîtes de

vitesses autres que pour véhicules terrestres; chaînes de commande

autres que pour véhicules terrestres; chaînes motrices autres que pour

véhicules terrestres; convertisseurs de couple autres que pour

véhicules terrestres; machines motrices autres que pour véhicules

terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules non terrestres;

moteurs à réaction autres que pour véhicules terrestres; mécanismes

de transmission autres que pour véhicules terrestres; moteurs

électriques autres que pour véhicules terrestres; roues libres autres

que pour véhicules terrestres ; pompes pour liquides entraînées par

moteur; broyeurs machines agricoles pompes ; distributeurs

automatiques; machines à laver la vaisselle; machines à laver le linge;

machines à essorer le linge; machines à repasser le linge; presses à

repasser le linge; machines d'entretien des sols et des murs à savoir

ponceuses laveuses; aspirateurs électriques de poussière; cireuses

pour l'entretien des sols; machines à laver les vitres; tondeuses à

gazon et autres machines pour le jardinage; perceuses et scies de type

portatif pour travailler le bois et les métaux; moteurs électriques

(excepté pour véhicules terrestres).

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

motocycles et leurs pièces constitutives dont moteurs pour véhicules

terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules châssis et

pare-chocs de véhicules ; carrosseries sièges de véhicules ;

portebagages spoilers ; chaînes antidérapantes ; véhicules électriques

; sacoches spéciales pour bicyclettes et motos ; moto bicyclettes

trottinettes vélomoteurs ; cadres béquilles freins guidons jantes pédales

sonnettes de cycles pneumatiques roues selles de cycles ; antivols

pour véhicules; arroseuses [véhicules]; caissons [véhicules]; béquilles

de motocycle ; cadres de motocycle ; chaînes de motocycle ; guidons

de motocycle ; moteurs de motocycle ; selles de motocycle ; coffres

spéciaux pour motocycles ; housses de selle pour motocycles ;

poussettes ; chariots de manutention ; pneumatiques ; trousses pour la

réparation de chambre à air de véhicules pompes (accessoires de

véhicules).

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau import-export ; diffusion de matériel

publicitaire (tracts prospectus imprimés échantillons) ; Services

d'abonnement à des journaux à des programmes audiovisuels (pour

des tiers) ; Services d'abonnement à des services de

télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de

documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ;

Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces

publicitaires ; service d'affichage ; conseils techniques en

démonstration de produits ; relations publiques. Audits d'entreprises

(analyses commerciales) ; Administration commerciale de licences de
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produits et de services de tiers ; services d'aide à la direction des

affaires ; services d'affichage publicitaire ; gestion d'affaires pour le

compte de sportifs d'artistes ; recherche de parraineurs ; recherche de

parrainage (sponsoring par promotion publicitaire) d'entreprises dans le

cadre de compétition sportives ; Services de présentation de produits

sur tous moyens de communication pour la vente au détail ; Services

de promotion des ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle ;

services de fidélisation liés à l'utilisation d'une carte ; organisation

d'opérations commerciales de fidélisation d'une clientèle ; services de

recrutement de personnel ; services de promotion des produits et

services de tiers par le moyen de partenariats et de licences.

(300)

213850
(151) 09/03/2020

(180) 09/03/2030

(732) SOCOMADIS

5 RUE MAGELLAN,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Graisses et huiles industrielles; compositions pour absorber mouiller

et lier la poussière; combustibles y compris essences pour moteurs et

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non

chimiques pour carburants; benzène; biomass fuel; carburants; huile de

ricin industrielle; huile de goudron de houille; huile de coupe; gasoil;

Gasoil; produits pour le dépoussiérage; compositions pour absorber la

poussière; éthanol [carburant]; combustibles à base d'alcool;

combustibles; gaz combustibles; huiles combustibles; gazoline;

graisses industrielles; huiles industrielles; kérosène; matières

éclairantes; ligroïne; lubrifiants; huiles de graissage; graphite lubrifiant;

graisses de graissage; mazout; Alcool à brûler; combustibles minéraux;

huiles de mouillage; huiles pour moteurs; naphte; gaz d'huile; paraffine;

essences [carburants]; éther de pétrole; pétrole brut ou raffiné; gaz

pauvre; huile de colza à usage industriel; gaz solidifiés [combustibles] ;

mélanges carburants gazéifiés.

7 Machines machines-outils et outils mécaniques ; démarreurs au kick

pour motocycles ; moteurs à l'exception des moteurs pour véhicules

terrestres; accouplements et organes de transmission à l'exception de

ceux pour véhicules terrestres; régulateurs et variateurs de vitesse des

moteurs; moteurs à ressort; accouplements engrenages et courroies de

transmission; accouplements autres que pour véhicules terrestres ;

arbres à cames pour moteurs de véhicules; démultiplicateurs autres

que pour véhicules terrestres; embrayages autres que pour véhicules

terrestres; engrenages autres que pour véhicules terrestres; garnitures

de freins autres que pour véhicules; installations de lavage pour

véhicules; moteurs autres que pour véhicules terrestres; moteurs de

véhicules à coussin d'air; plaquettes de freins autres que pour

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

freins autres que pour véhicules; turbines autres que pour véhicules

terrestres; arbres de transmission autres que pour véhicules terrestres;

bâtis de moteurs autres que pour véhicules terrestres; boîtes de

vitesses autres que pour véhicules terrestres; chaînes de commande

autres que pour véhicules terrestres; chaînes motrices autres que pour

véhicules terrestres; convertisseurs de couple autres que pour

véhicules terrestres; machines motrices autres que pour véhicules

terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules non terrestres;

moteurs à réaction autres que pour véhicules terrestres; mécanismes

de transmission autres que pour véhicules terrestres; moteurs

électriques autres que pour véhicules terrestres; roues libres autres

que pour véhicules terrestres ; pompes pour liquides entraînées par

moteur; broyeurs machines agricoles pompes ; distributeurs

automatiques; machines à laver la vaisselle; machines à laver le linge;

machines à essorer le linge; machines à repasser le linge; presses à

repasser le linge; machines d'entretien des sols et des murs à savoir

ponceuses laveuses; aspirateurs électriques de poussière; cireuses

pour l'entretien des sols; machines à laver les vitres; tondeuses à

gazon et autres machines pour le jardinage; perceuses et scies de type

portatif pour travailler le bois et les métaux; moteurs électriques

(excepté pour véhicules terrestres).

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

motocycles et leurs pièces constitutives dont moteurs pour véhicules

terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules châssis et

pare-chocs de véhicules ; carrosseries sièges de véhicules ;

porte-bagages spoilers ; chaînes antidérapantes ; véhicules électriques

; sacoches spéciales pour bicyclettes et motos ; moto bicyclettes

trottinettes vélomoteurs ; cadres béquilles freins guidons jantes pédales

sonnettes de cycles pneumatiques roues selles de cycles ; antivols

pour véhicules; arroseuses [véhicules]; caissons [véhicules]; béquilles

de motocycle ; cadres de motocycle ; chaînes de motocycle ; guidons

de motocycle ; moteurs de motocycle ; selles de motocycle ; coffres

spéciaux pour motocycles ; housses de selle pour motocycles ;

poussettes ; chariots de manutention ; pneumatiques ; trousses pour la

réparation de chambre à air de véhicules pompes (accessoires de

véhicules).

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau import-export ; diffusion de matériel

publicitaire (tracts prospectus imprimés échantillons) ; Services

d'abonnement à des journaux à des programmes audiovisuels (pour

des tiers) ; Services d'abonnement à des services de

télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout
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moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de

documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ;

Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces

publicitaires ; service d'affichage ; conseils techniques en

démonstration de produits ; relations publiques. Audits d'entreprises

(analyses commerciales) ; Administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers ; services d'aide à la direction des

affaires ; services d'affichage publicitaire ; gestion d'affaires pour le

compte de sportifs d'artistes ; recherche de parraineurs ; recherche de

parrainage (sponsoring par promotion publicitaire) d'entreprises dans le

cadre de compétition sportives ; Services de présentation de produits

sur tous moyens de communication pour la vente au détail ; Services

de promotion des ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle ;

services de fidélisation liés à l'utilisation d'une carte ; organisation

d'opérations commerciales de fidélisation d'une clientèle ; services de

recrutement de personnel ; services de promotion des produits et

services de tiers par le moyen de partenariats et de licences.

(300)

213851
(151) 09/03/2020

(180) 09/03/2030

(732) SOCOMADIS

5 RUE MAGELLAN,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Graisses et huiles industrielles; compositions pour absorber mouiller

et lier la poussière; combustibles y compris essences pour moteurs et

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non

chimiques pour carburants; benzène; biomass fuel; carburants; huile de

ricin industrielle; huile de goudron de houille; huile de coupe; gasoil;

Gasoil; produits pour le dépoussiérage; compositions pour absorber la

poussière; éthanol [carburant]; combustibles à base d'alcool;

combustibles; gaz combustibles; huiles combustibles; gazoline;

graisses industrielles; huiles industrielles; kérosène; matières

éclairantes; ligroïne; lubrifiants; huiles de graissage; graphite lubrifiant;

graisses de graissage; mazout; Alcool à brûler; combustibles minéraux;

huiles de mouillage; huiles pour moteurs; naphte; gaz d'huile; paraffine;

essences [carburants]; éther de pétrole; pétrole brut ou raffiné; gaz

pauvre; huile de colza à usage industriel; gaz solidifiés [combustibles] ;

mélanges carburants gazéifiés.

7 Machines machines-outils et outils mécaniques ; démarreurs au kick

pour motocycles ; moteurs à l'exception des moteurs pour véhicules

terrestres; accouplements et organes de transmission à l'exception de

ceux pour véhicules terrestres; régulateurs et variateurs de vitesse des

moteurs; moteurs à ressort; accouplements engrenages et courroies de

transmission; accouplements autres que pour véhicules terrestres ;

arbres à cames pour moteurs de véhicules; démultiplicateurs autres

que pour véhicules terrestres; embrayages autres que pour véhicules

terrestres; engrenages autres que pour véhicules terrestres; garnitures

de freins autres que pour véhicules; installations de lavage pour

véhicules; moteurs autres que pour véhicules terrestres; moteurs de

véhicules à coussin d'air; plaquettes de freins autres que pour

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

freins autres que pour véhicules; turbines autres que pour véhicules

terrestres; arbres de transmission autres que pour véhicules terrestres;

bâtis de moteurs autres que pour véhicules terrestres; boîtes de

vitesses autres que pour véhicules terrestres; chaînes de commande

autres que pour véhicules terrestres; chaînes motrices autres que pour

véhicules terrestres; convertisseurs de couple autres que pour

véhicules terrestres; machines motrices autres que pour véhicules

terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules non terrestres;

moteurs à réaction autres que pour véhicules terrestres; mécanismes

de transmission autres que pour véhicules terrestres; moteurs

électriques autres que pour véhicules terrestres; roues libres autres

que pour véhicules terrestres ; pompes pour liquides entraînées par

moteur; broyeurs machines agricoles pompes ; distributeurs

automatiques; machines à laver la vaisselle; machines à laver le linge;

machines à essorer le linge; machines à repasser le linge; presses à

repasser le linge; machines d'entretien des sols et des murs à savoir

ponceuses laveuses; aspirateurs électriques de poussière; cireuses

pour l'entretien des sols; machines à laver les vitres; tondeuses à

gazon et autres machines pour le jardinage; perceuses et scies de type

portatif pour travailler le bois et les métaux; moteurs électriques

(excepté pour véhicules terrestres).

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

motocycles et leurs pièces constitutives dont moteurs pour véhicules

terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules châssis et

pare-chocs de véhicules ; carrosseries sièges de véhicules ;

portebagages spoilers ; chaînes antidérapantes ; véhicules électriques

; sacoches spéciales pour bicyclettes et motos ; moto bicyclettes

trottinettes vélomoteurs ; cadres béquilles freins guidons jantes pédales

sonnettes de cycles pneumatiques roues selles de cycles ; antivols

pour véhicules; arroseuses [véhicules]; caissons [véhicules]; béquilles

de motocycle ; cadres de motocycle ; chaînes de motocycle ; guidons

de motocycle ; moteurs de motocycle ; selles de motocycle ; coffres
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spéciaux pour motocycles ; housses de selle pour motocycles ;

poussettes ; chariots de manutention ; pneumatiques ; trousses pour la

réparation de chambre à air de véhicules pompes (accessoires de

véhicules).

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau import-export ; diffusion de matériel

publicitaire (tracts prospectus imprimés échantillons) ; Services

d'abonnement à des journaux à des programmes audiovisuels (pour

des tiers) ; Services d'abonnement à des services de

télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de

documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ;

Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces

publicitaires ; service d'affichage ; conseils techniques en

démonstration de produits ; relations publiques. Audits d'entreprises

(analyses commerciales) ; Administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers ; services d'aide à la direction des

affaires ; services d'affichage publicitaire ; gestion d'affaires pour le

compte de sportifs d'artistes ; recherche de parraineurs ; recherche de

parrainage (sponsoring par promotion publicitaire) d'entreprises dans le

cadre de compétition sportives ; Services de présentation de produits

sur tous moyens de communication pour la vente au détail ; Services

de promotion des ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle ;

services de fidélisation liés à l'utilisation d'une carte ; organisation

d'opérations commerciales de fidélisation d'une clientèle ; services de

recrutement de personnel ; services de promotion des produits et

services de tiers par le moyen de partenariats et de licences.

(300)

213852
(151) 09/03/2020

(180) 09/03/2030

(732) CREDIT DU MAROC

48 - 58 Boulevard Mohammed V - 20 000 -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Affaires bancaires ;Services bancaires ;Services bancaires privés

;Services bancaires commerciaux ;Services bancaires internationaux

;Services bancaires électroniques ;Services bancaires informatisés

;Services bancaires personnels ;Services bancaires automatisés

;Opérations bancaires hypothécaires ;Opérations bancaires financières

;Services de compensation bancaire ;Services d'épargne bancaire

;Services de conseillers bancaires ;Opérations sur acceptations

bancaires ;Services bancaires d'investissement ;Opérations bancaires

de commerce ;Médiation de services bancaires ;Services bancaires sur

Internet ;Services de cartes bancaires ;Services de comptes bancaires

;Acceptation de dépôts bancaires ;Services de conseils bancaires

;Services bancaires par téléphone ;Services bancaires aux particuliers

;Négociation d'acceptations bancaires ;Émission de chèques bancaires

;Services bancaires en ligne ;Services bancaires et financiers ;Services

financiers par carte bancaire ;Location de guichets automatiques

bancaires ;Services de guichets automatiques bancaires ;Services

bancaires et de financement ;Services bancaires d'investissement

immobilier ;Services bancaires commerciaux en ligne ;Services de

recherche en matière bancaire ;Services de chambre de compensation

bancaire ;Services bancaires en matière d'investissements ;Services

bancaires, financiers et d'assurance ;Services bancaires fournis à des

écoles ;Gestion financière liée aux opérations bancaires ;Services

bancaires de chambre de compensation ;Services de cartes de

chèques bancaires ;Services financiers concernant les cartes

bancaires ;Services bancaires avec accès par carte ;Services

bancaires d'un guichet automatique ;Services financiers et monétaires,

services bancaires ;Services bancaire et d'assurance par téléphone

;Services bancaires, crédit et placement de fonds ;Services de gestion

financière pour institutions bancaires ;Estimations financières en

matière d'opérations bancaires ; Services bancaires électroniques par

le biais d'un réseau informatique mondial (services bancaires sur

Internet) ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial ;[services bancaires sur Internet]Services

bancaires par le biais de guichets ;automatiques ;Services

d'informations informatisés concernant des questions bancaires

;Services bancaires financiers pour le retrait de fonds ;Services

bancaires de paiement de factures par téléphone ;Location

d'équipement pour opérations de cartes bancaires ;Associations

d'épargne et de prêts (services bancaires) ;Services financiers en

matière d'opérations bancaires personnels ;Services d'informations en

matière d'opérations bancaires ;Services bancaires concernant le

transfert électronique de fonds ;Services de conseils en matière

d'opérations bancaires ;Services bancaires en matière de dépôt

d'argent ;Services bancaires financiers pour le dépôt de fonds

;Services bancaire en matière d'hypothèque et courtage hypothécaire

;Prestation d'informations

36 sur des comptes bancaires par téléphone ;Services bancaires en

matière d'acceptation de versements échelonnés ;Services de comptes

bancaires et de comptes d'épargne ;Services bancaires en matière

d'acceptation de paiements échelonnés ;Location de distributeurs

d'argent ou de guichets automatiques bancaires ;Services bancaires
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automatisés concernant les transactions par cartes de crédit ;Services

bancaires automatisés pour les transactions avec cartes de paiement

;Mise à disposition d'informations sur les comptes bancaires par

téléphone Services d'évaluation financière à des fins immobilières,

bancaires et d'assurance Services bancaires en matière de transfert de

fonds à partir de comptes ;Services de courtage hypothécaire, de prêt

hypothécaire et d'opérations bancaires d'hypothèque ;Mise à

disposition d'informations en matière de location de guichets

automatiques bancaires ;Services financiers concernant l'émission de

cartes bancaires et de cartes de débit ;Services de conseils et

d'assistance en matière de services bancaires de placement

;Prestation de conseils et services de conseillers en matière de

services bancaires de placement ;Prestation de conseils et services de

conseillers en matière de services bancaires d'investissement ;Mise à

disposition d'informations, de conseils et d'assistance en matière de

placement bancaire ;Services de cartes bancaires, cartes de crédit,

cartes de débit et cartes de paiement électronique ;Services bancaires

électroniques par le biais d'un réseau informatique mondial (services

de banques sur Internet) ;Services de banques électroniques par le

biais d'un réseau informatique mondial (services bancaires sur Internet)

;Services de banques électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial [services bancaires sur Internet] ;Services

bancaires électroniques par le biais d'un réseau informatique mondial

[services de banques sur Internet] ;Services de banque électronique

par le biais d'un réseau informatique global [opérations bancaires sur

Internet] ;Mise à disposition d'informations en ligne en matière de

services financiers, bancaires, d'assurance et d'investissement ;Mise à

disposition d'informations en ligne en matière de services financiers,

bancaires, d'assurance et de placement ;Mise à disposition

d'informations, services de conseillers et prestation de conseils dans le

domaine des services bancaires de placement ;Mise à disposition

d'informations, services de conseillers et prestation de conseils dans le

domaine des services bancaires d'investissement ;Services de cartes

de crédit permettant d'effectuer un paiement électronique au moyen

d'une carte bancaire, d'une carte privative ou d'un chèque ;Services

bancaires liés aux chèques de voyage ;Services bancaires pour

l'acceptation de dépôts ;Services d'information sur des comptes

bancaires ;Services bancaires automatiques de distribution de monnaie

; Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

213853
(151) 09/03/2020

(180) 09/03/2030

(732) CREDIT DU MAROC

48 - 58 Boulevard Mohammed V - 20 000 -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Affaires bancaires ;Services bancaires ;Services bancaires privés

;Services bancaires commerciaux ;Services bancaires internationaux

;Services bancaires électroniques ;Services bancaires informatisés

;Services bancaires personnels ;Services bancaires automatisés

;Opérations bancaires hypothécaires ;Opérations bancaires financières

;Services de compensation bancaire ;Services d'épargne bancaire

;Services de conseillers bancaires ;Opérations sur acceptations

bancaires ;Services bancaires d'investissement ;Opérations bancaires

de commerce ;Médiation de services bancaires ;Services bancaires sur

Internet ;Services de cartes bancaires ;Services de comptes bancaires

;Acceptation de dépôts bancaires ;Services de conseils bancaires

;Services bancaires par téléphone ;Services bancaires aux particuliers

;Négociation d'acceptations bancaires ;Émission de chèques bancaires

;Services bancaires en ligne ;Services bancaires et financiers ;Services

financiers par carte bancaire ;Location de guichets automatiques

bancaires ;Services de guichets automatiques bancaires ;Services

bancaires et de financement ;Services bancaires d'investissement

immobilier ;Services bancaires commerciaux en ligne ;Services de

recherche en matière bancaire ;Services de chambre de compensation

bancaire ;Services bancaires en matière d'investissements ;Services

bancaires, financiers et d'assurance ;Services bancaires fournis à des

écoles ;Gestion financière liée aux opérations bancaires ;Services

bancaires de chambre de compensation ;Services de cartes de

chèques bancaires ;Services financiers concernant les cartes

bancaires ;Services bancaires avec accès par carte ;Services

bancaires d'un guichet automatique ;Services financiers et monétaires,

services bancaires ;Services bancaire et d'assurance par téléphone

;Services bancaires, crédit et placement de fonds ;Services de gestion

financière pour institutions bancaires ;Estimations financières en

matière d'opérations bancaires ; Services bancaires électroniques par

le biais d'un réseau informatique mondial (services bancaires sur

Internet) ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial ;[services bancaires sur Internet]Services

bancaires par le biais de guichets ;automatiques ;Services

d'informations informatisés concernant des questions bancaires

;Services bancaires financiers pour le retrait de fonds ;Services

bancaires de paiement de factures par téléphone ;Location

d'équipement pour opérations de cartes bancaires ;Associations

d'épargne et de prêts (services bancaires) ;Services financiers en

matière d'opérations bancaires personnels ;Services d'informations en

matière d'opérations bancaires ;Services bancaires concernant le
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transfert électronique de fonds ;Services de conseils en matière

d'opérations bancaires ;Services bancaires en matière de dépôt

d'argent ;Services bancaires financiers pour le dépôt de fonds

;Services bancaire en matière d'hypothèque et courtage hypothécaire

;Prestation d'informations

36 sur des comptes bancaires par téléphone ;Services bancaires en

matière d'acceptation de versements échelonnés ;Services de comptes

bancaires et de comptes d'épargne ;Services bancaires en matière

d'acceptation de paiements échelonnés ;Location de distributeurs

d'argent ou de guichets automatiques bancaires ;Services bancaires

automatisés concernant les transactions par cartes de crédit ;Services

bancaires automatisés pour les transactions avec cartes de paiement

;Mise à disposition d'informations sur les comptes bancaires par

téléphone Services d'évaluation financière à des fins immobilières,

bancaires et d'assurance Services bancaires en matière de transfert de

fonds à partir de comptes ;Services de courtage hypothécaire, de prêt

hypothécaire et d'opérations bancaires d'hypothèque ;Mise à

disposition d'informations en matière de location de guichets

automatiques bancaires ;Services financiers concernant l'émission de

cartes bancaires et de cartes de débit ;Services de conseils et

d'assistance en matière de services bancaires de placement

;Prestation de conseils et services de conseillers en matière de

services bancaires de placement ;Prestation de conseils et services de

conseillers en matière de services bancaires d'investissement ;Mise à

disposition d'informations, de conseils et d'assistance en matière de

placement bancaire ;Services de cartes bancaires, cartes de crédit,

cartes de débit et cartes de paiement électronique ;Services bancaires

électroniques par le biais d'un réseau informatique mondial (services

de banques sur Internet) ;Services de banques électroniques par le

biais d'un réseau informatique mondial (services bancaires sur Internet)

;Services de banques électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial [services bancaires sur Internet] ;Services

bancaires électroniques par le biais d'un réseau informatique mondial

[services de banques sur Internet] ;Services de banque électronique

par le biais d'un réseau informatique global [opérations bancaires sur

Internet] ;Mise à disposition d'informations en ligne en matière de

services financiers, bancaires, d'assurance et d'investissement ;Mise à

disposition d'informations en ligne en matière de services financiers,

bancaires, d'assurance et de placement ;Mise à disposition

d'informations, services de conseillers et prestation de conseils dans le

domaine des services bancaires de placement ;Mise à disposition

d'informations, services de conseillers et prestation de conseils dans le

domaine des services bancaires d'investissement ;Services de cartes

de crédit permettant d'effectuer un paiement électronique au moyen

d'une carte bancaire, d'une carte privative ou d'un chèque ;Services

bancaires liés aux chèques de voyage ;Services bancaires pour

l'acceptation de dépôts ;Services d'information sur des comptes

bancaires ;Services bancaires automatiques de distribution de monnaie

; Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

213855
(151) 09/03/2020

(180) 09/03/2030

(732) CREDIT DU MAROC

48 - 58 Boulevard Mohammed V - 20 000 -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Affaires bancaires ;Services bancaires ;Services bancaires privés

;Services bancaires commerciaux ;Services bancaires internationaux

;Services bancaires électroniques ;Services bancaires informatisés

;Services bancaires personnels ;Services bancaires automatisés

;Opérations bancaires hypothécaires ;Opérations bancaires financières

;Services de compensation bancaire ;Services d'épargne bancaire

;Services de conseillers bancaires ;Opérations sur acceptations

bancaires ;Services bancaires d'investissement ;Opérations bancaires

de commerce ;Médiation de services bancaires ;Services bancaires sur

Internet ;Services de cartes bancaires ;Services de comptes bancaires

;Acceptation de dépôts bancaires ;Services de conseils bancaires

;Services bancaires par téléphone ;Services bancaires aux particuliers

;Négociation d'acceptations bancaires ;Émission de chèques bancaires

;Services bancaires en ligne ;Services bancaires et financiers ;Services

financiers par carte bancaire ;Location de guichets automatiques

bancaires ;Services de guichets automatiques bancaires ;Services

bancaires et de financement ;Services bancaires d'investissement

immobilier ;Services bancaires commerciaux en ligne ;Services de

recherche en matière bancaire ;Services de chambre de compensation

bancaire ;Services bancaires en matière d'investissements ;Services

bancaires, financiers et d'assurance ;Services bancaires fournis à des

écoles ;Gestion financière liée aux opérations bancaires ;Services

bancaires de chambre de compensation ;Services de cartes de

chèques bancaires ;Services financiers concernant les cartes

bancaires ;Services bancaires avec accès par carte ;Services

bancaires d'un guichet automatique ;Services financiers et monétaires,

services bancaires ;Services bancaire et d'assurance par téléphone

;Services bancaires, crédit et placement de fonds ;Services de gestion

financière pour institutions bancaires ;Estimations financières en

matière d'opérations bancaires ; Services bancaires électroniques par

le biais d'un réseau informatique mondial (services bancaires sur

Internet) ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau
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informatique mondial ;[services bancaires sur Internet]Services

bancaires par le biais de guichets ;automatiques ;Services

d'informations informatisés concernant des questions bancaires

;Services bancaires financiers pour le retrait de fonds ;Services

bancaires de paiement de factures par téléphone ;Location

d'équipement pour opérations de cartes bancaires ;Associations

d'épargne et de prêts (services bancaires) ;Services financiers en

matière d'opérations bancaires personnels ;Services d'informations en

matière d'opérations bancaires ;Services bancaires concernant le

transfert électronique de fonds ;Services de conseils en matière

d'opérations bancaires ;Services bancaires en matière de dépôt

d'argent ;Services bancaires financiers pour le dépôt de fonds

;Services bancaire en matière d'hypothèque et courtage hypothécaire

;Prestation d'informations

36 sur des comptes bancaires par téléphone ;Services bancaires en

matière d'acceptation de versements échelonnés ;Services de comptes

bancaires et de comptes d'épargne ;Services bancaires en matière

d'acceptation de paiements échelonnés ;Location de distributeurs

d'argent ou de guichets automatiques bancaires ;Services bancaires

automatisés concernant les transactions par cartes de crédit ;Services

bancaires automatisés pour les transactions avec cartes de paiement

;Mise à disposition d'informations sur les comptes bancaires par

téléphone Services d'évaluation financière à des fins immobilières,

bancaires et d'assurance Services bancaires en matière de transfert de

fonds à partir de comptes ;Services de courtage hypothécaire, de prêt

hypothécaire et d'opérations bancaires d'hypothèque ;Mise à

disposition d'informations en matière de location de guichets

automatiques bancaires ;Services financiers concernant l'émission de

cartes bancaires et de cartes de débit ;Services de conseils et

d'assistance en matière de services bancaires de placement

;Prestation de conseils et services de conseillers en matière de

services bancaires de placement ;Prestation de conseils et services de

conseillers en matière de services bancaires d'investissement ;Mise à

disposition d'informations, de conseils et d'assistance en matière de

placement bancaire ;Services de cartes bancaires, cartes de crédit,

cartes de débit et cartes de paiement électronique ;Services bancaires

électroniques par le biais d'un réseau informatique mondial (services

de banques sur Internet) ;Services de banques électroniques par le

biais d'un réseau informatique mondial (services bancaires sur Internet)

;Services de banques électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial [services bancaires sur Internet] ;Services

bancaires électroniques par le biais d'un réseau informatique mondial

[services de banques sur Internet] ;Services de banque électronique

par le biais d'un réseau informatique global [opérations bancaires sur

Internet] ;Mise à disposition d'informations en ligne en matière de

services financiers, bancaires, d'assurance et d'investissement ;Mise à

disposition d'informations en ligne en matière de services financiers,

bancaires, d'assurance et de placement ;Mise à disposition

d'informations, services de conseillers et prestation de conseils dans le

domaine des services bancaires de placement ;Mise à disposition

d'informations, services de conseillers et prestation de conseils dans le

domaine des services bancaires d'investissement ;Services de cartes

de crédit permettant d'effectuer un paiement électronique au moyen

d'une carte bancaire, d'une carte privative ou d'un chèque ;Services

bancaires liés aux chèques de voyage ;Services bancaires pour

l'acceptation de dépôts ;Services d'information sur des comptes

bancaires ;Services bancaires automatiques de distribution de monnaie

; Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

213859
(151) 10/03/2020

(180) 10/03/2030

(732) THERAPHARM

100 RUE BRAHIM ANNAKHAI MAARIF 20370

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

213860
(151) 10/03/2020

(180) 10/03/2030

(732) LIFE COSMETIC

67 RUE AZIZ BELLAL 2EME ETAGE, N 3 MAARIF

CASABLANCA

MA
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(591) Rose,
(511)

3 Savon et 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)

213861
(151) 10/03/2020

(180) 10/03/2030

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(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)

213863
(151) 10/03/2020

(180) 10/03/2030

(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC

PLACE DES ALAOUITES - B.P. 49 - 10000

RABAT

MA

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

35 Informations et conseils commerciaux aux consommateurs ;

diffusion d'annonces publicitaires ; traitement administratif de

commandes d'achats ; location de distributeurs automatiques ; recueil

de données dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques ;

établissement de relevés de comptes ; services de revues de presse ;

Publicité en ligne sur un réseau informatique ; services d'organisation

et tenue de salons professionnels ; élaboration et coordination de

projets de volontariat pour des associations caritatives ; Publicité;

gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux

de bureau.

36 Affaires financières nommément analyses financières, échanges

financiers de données entre des établissements financiers et leurs

clients, prévisions financières, garanties financières et cautionnement,

agences de crédit, services de cartes de crédit et de débit, prêts sur

gage, prêts sur nantissement, paiement par acompte, traitement des

chèques, vérification de chèques, émission de chèques de voyages et

de lettres de crédit, transferts électroniques de fonds, services

d'épargne, dépôt en coffre-fort, dépôt de valeurs, services de

constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément

services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,

opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,

prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou

d'autres fonds, opérations de paiement, émission et gestion de valeurs

mobilières.

(300)

213864
(151) 10/03/2020

(180) 10/03/2030

(732) MarmeyNathalie

4, rue Abou Derr, Agdal Rabat

RABAT

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

41 Organisation de concours (éducation ou divertissement) de jeux, de

campagnes d'information et de manifestations professionnelles ou non

à buts culturels, éducatifs ou de divertissement; organisation et

conduite de colloques, conférences forums, congrès, séminaires ou

symposiums, salons ou expositions professionnelles ou non à buts

culturels, éducatifs ou de divertissement; organisation d'expositions à

buts culturels ou éducatifs; organisation et conduite d'ateliers de

formation, organisation de salons d'antiquités à buts culturels, éducatifs

ou de divertissement.

35 Administration de programmes de fidélisation de consommateurs;

conception de matériels publicitaires; affichage publicitaire; décoration

de vitrines; démonstration de produits; diffusion d'annonces

publicitaires; diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus,

imprimés, échantillons]; location d'espaces publicitaires; marketing;

publicité; publication de produits imprimés à des fins publicitaires;

publicité en ligne sur un réseau informatique; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et

de services; traitement administratif de commandes d'achats;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail; services de vente au détail de vêtements, de

chaussures, de chapellerie, de meubles et ameublement, de

luminaires, de produits textiles, de linge de maison, de linge de lit,

d'articles de literie, de linge de toilette, de linge de bain, de jeux, de

jouets, de produits d'éclairage, de bougies, de cosmétiques, produits

de beauté, de détergents, de lunettes, de produits de soins, d'articles

de lunetterie, de bijoux, de montres, d'articles de papeterie, de produits

de l'imprimerie, d'accessoires de mode, de sacs, d'articles de

maroquinerie, de housses, de coques pour téléphones, d'objets de

décoration, de vaisselle, de couverts, de carafes, ustensiles de

ménage, ustensiles de toilette, poubelles, d'ustensiles de cuisine,

d'appareils de cuisine, d'appareils ménagers, d'aliments solides ou

liquides, de boissons, d'articles décoratifs pour la chevelure, de tapis,

paillassons, papiers peints, de rideaux, de plantes et graines; services

de vente au détail en ligne de vêtements, de chaussures, de

chapellerie, de meubles et ameublement, de luminaires, de produits

textiles, de linge de maison, de linge de lit, d'articles de literie, de linge

de toilette, de linge de bain, de jeux, de jouets, de produits d'éclairage,

de bougies, de cosmétiques, produits de beauté, de détergents, de

lunettes, de produits de soins, d'articles de lunetterie, de bijoux, de

montres, d'articles de papeterie, de produits de l'imprimerie,

d'accessoires de mode, de sacs, d'articles de maroquinerie, de

housses, de coques pour téléphones, d'objets de décoration, de

vaisselle, de couverts, de carafes, ustensiles de ménage, ustensiles de

toilette, poubelles, d'ustensiles de cuisine, d'appareils de cuisine,

d'appareils ménagers, d'aliments solides ou liquides, de boissons,

d'articles décoratifs pour la chevelure, de tapis, paillassons, papiers

peints, de rideaux, de plantes et graines. Services d'organisation de

rencontres d'affaires dans le cadre de salons, colloques, conférences,

congrès, expositions, foires à buts commerciaux ou de publicité;

constitution de bases de données à savoir compilation de données en

ligne, systématisation et recueil de données dans un fichier central;

direction professionnelle des affaires artistiques.

(300)

213865
(151) 10/03/2020

(180) 10/03/2030

(732) GHAITIHIBA

62 LOTISSEMENT YACOUTE SIDI MAAROUF 20190

CASABLANCA

MA

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

37 accordage d'instruments de musique ; aiguisage de couteaux ;

asphaltage ; blanchissage du linge ; conseils en construction ;

construction* ; Construction; réparation; services d’installation . ;

construction de môles ; construction de ports ; construction de stands

de foire et de magasins ; construction d'usines ; construction navale ;

construction sous-marine ; démolition de constructions ; déparasitage

d'installations électriques ; dératisation ; désinfection ; destruction

d’animaux nuisibles autres que pour l'agriculture, l’aquaculture,

l’horticulture et la sylviculture ; entretien de mobilier ; entretien de

piscines ; entretien de véhicules ; entretien et réparation d'automobiles

; entretien et réparation d'avions ; entretien et réparation de brûleurs ;

entretien et réparation de chambres fortes ; entretien et réparation de

coffres-forts ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ;

entretien, nettoyage et réparation du cuir ; exploitation de carrières ;

extraction minière ; forage de puits ; forage de puits profonds de pétrole

ou de gaz ; graissage de véhicules ; informations en matière de

construction ; informations en matière de réparation ; installation de

portes et de fenêtres ; installation d'équipements de cuisine ;

installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation,

entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation

de matériel informatique ; installation et entretien d'oléoducs ;

installation et réparation d'appareils de climatisation ; installation et

réparation d'appareils de réfrigération ; installation et réparation

d'appareils électriques ; installation et réparation d'ascenseurs ;

installation et réparation de chauffage ; installation et réparation de

dispositifs d'alarme en cas de vol ; installation et réparation de

dispositifs d'irrigation ; installation et réparation de dispositifs signalant
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l'incendie ; installation et réparation de fourneaux ; installation et

réparation de téléphones ; installation et réparation d'entrepôts ; lavage

de véhicules ; lavage du linge ; lessivage ; location de balayeuses

automotrices ; location de bouldozeurs ; location de grues [machines

de chantier] ; location de lave-linge ; location de lave-vaisselle ; location

de machines à nettoyer ; location de machines de chantier ; location de

machines pour le séchage de vaisselle ; location de pompes de

drainage ; location d'excavateurs ; maçonnerie ; montage

d'échafaudages ; nettoyage à sec ; nettoyage de bâtiments [ménage] ;

nettoyage de couches [lingerie] ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de

routes ; nettoyage de véhicules ; nettoyage de vêtements ; nettoyage

de vitres ; nettoyage d'édifices [surface extérieure] ; nettoyage d'habits

; nettoyage et réparation de boilers ; nettoyage et réparation de

chaudières ; peinture ou réparation d'enseignes ; polissage de

véhicules ; ponçage à la poudre de pierre ponce ; ponçage au papier

abrasif ; pose de briques [maçonnerie] ; pose de câbles ; pose de

papiers

37 peints ; pressage à vapeur de vêtements ; ramonage de

cheminées ; réalisation de revêtements routiers ; rechapage de pneus ;

recharge de batteries de véhicule ; rembourrage de meubles ; remise à

neuf de machines usées ou partiellement détruites ; remise à neuf de

moteurs usés ou partiellement détruits ; rénovation de vêtements ;

réparation d'appareils photographiques ; réparation de capitonnages ;

réparation de chaussures ; réparation de lignes électriques ; réparation

de parapluies ; réparation de parasols ; réparation de pompes ;

réparation de serrures ; réparation de vêtements ; réparation d'horloges

et de montres ; réparation et entretien de projecteurs de cinéma ;

réparation sous-marine ; repassage du linge ; restauration de mobilier ;

restauration d'instruments de musique ; restauration d'œuvres d'art ;

rétamage ; rivetage ; services de charpenterie ; services de fracturation

hydraulique ; services de lutte contre les nuisibles, autres que pour

l’agriculture, l’aquaculture, l’horticulture et la sylviculture ; services de

recharge de cartouches d'encre [toner] ; services de réparation en cas

de pannes de véhicules ; services d'enneigement artificiel ; services

d`équilibrage de roues ; services d'étanchéité [construction] ; services

d'isolation [construction] ; stations-service [remplissage en carburant et

entretien] ; stérilisation d’instruments médicaux ; supervision [direction]

de travaux de construction ; traitement contre la rouille ; traitement

préventif contre la rouille pour véhicules ; travaux de cordonnerie ;

travaux de couverture de toits ; travaux de peinture ; travaux de

plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de tapissiers ; travaux de

vernissage ; vulcanisation de pneus [réparation]

(300)

213866
(151) 10/03/2020

(180) 10/03/2030

(732) GhaitiHiba

62 LOTISSEMENT YACOUTE SIDI MAAROUF 20190

CASABLANCA

MA

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

37 accordage d'instruments de musique ; aiguisage de couteaux ;

asphaltage ; blanchissage du linge ; conseils en construction ;

construction* ; Construction; réparation; services d’installation . ;

construction de môles ; construction de ports ; construction de stands

de foire et de magasins ; construction d'usines ; construction navale ;

construction sous-marine ; démolition de constructions ; déparasitage

d'installations électriques ; dératisation ; désinfection ; destruction

d’animaux nuisibles autres que pour l'agriculture, l’aquaculture,

l’horticulture et la sylviculture ; entretien de mobilier ; entretien de

piscines ; entretien de véhicules ; entretien et réparation d'automobiles

; entretien et réparation d'avions ; entretien et réparation de brûleurs ;

entretien et réparation de chambres fortes ; entretien et réparation de

coffres-forts ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ;

entretien, nettoyage et réparation du cuir ; exploitation de carrières ;

extraction minière ; forage de puits ; forage de puits profonds de pétrole

ou de gaz ; graissage de véhicules ; informations en matière de

construction ; informations en matière de réparation ; installation de

portes et de fenêtres ; installation d'équipements de cuisine ;

installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation,

entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation

de matériel informatique ; installation et entretien d'oléoducs ;

installation et réparation d'appareils de climatisation ; installation et

réparation d'appareils de réfrigération ; installation et réparation

d'appareils électriques ; installation et réparation d'ascenseurs ;

installation et réparation de chauffage ; installation et réparation de

dispositifs d'alarme en cas de vol ; installation et réparation de

dispositifs d'irrigation ; installation et réparation de dispositifs signalant

l'incendie ; installation et réparation de fourneaux ; installation et

réparation de téléphones ; installation et réparation d'entrepôts ; lavage

de véhicules ; lavage du linge ; lessivage ; location de balayeuses

automotrices ; location de bouldozeurs ; location de grues [machines

de chantier] ; location de lave-linge ; location de lave-vaisselle ; location

de machines à nettoyer ; location de machines de chantier ; location de

machines pour le séchage de vaisselle ; location de pompes de

drainage ; location d'excavateurs ; maçonnerie ; montage

d'échafaudages ; nettoyage à sec ; nettoyage de bâtiments [ménage] ;

nettoyage de couches [lingerie] ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de

routes ; nettoyage de véhicules ; nettoyage de vêtements ; nettoyage

de vitres ; nettoyage d'édifices [surface extérieure] ; nettoyage d'habits
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; nettoyage et réparation de boilers ; nettoyage et réparation de

chaudières ; peinture ou réparation d'enseignes ; polissage de

véhicules ; ponçage à la poudre de pierre ponce ; ponçage au papier

abrasif ; pose de briques [maçonnerie] ; pose de câbles ; pose de

papiers

37 peints ; pressage à vapeur de vêtements ; ramonage de

cheminées ; réalisation de revêtements routiers ; rechapage de pneus ;

recharge de batteries de véhicule ; rembourrage de meubles ; remise à

neuf de machines usées ou partiellement détruites ; remise à neuf de

moteurs usés ou partiellement détruits ; rénovation de vêtements ;

réparation d'appareils photographiques ; réparation de capitonnages ;

réparation de chaussures ; réparation de lignes électriques ; réparation

de parapluies ; réparation de parasols ; réparation de pompes ;

réparation de serrures ; réparation de vêtements ; réparation d'horloges

et de montres ; réparation et entretien de projecteurs de cinéma ;

réparation sous-marine ; repassage du linge ; restauration de mobilier ;

restauration d'instruments de musique ; restauration d'œuvres d'art ;

rétamage ; rivetage ; services de charpenterie ; services de fracturation

hydraulique ; services de lutte contre les nuisibles, autres que pour

l’agriculture, l’aquaculture, l’horticulture et la sylviculture ; services de

recharge de cartouches d'encre [toner] ; services de réparation en cas

de pannes de véhicules ; services d'enneigement artificiel ; services

d`équilibrage de roues ; services d'étanchéité [construction] ; services

d'isolation [construction] ; stations-service [remplissage en carburant et

entretien] ; stérilisation d’instruments médicaux ; supervision [direction]

de travaux de construction ; traitement contre la rouille ; traitement

préventif contre la rouille pour véhicules ; travaux de cordonnerie ;

travaux de couverture de toits ; travaux de peinture ; travaux de

plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de tapissiers ; travaux de

vernissage ; vulcanisation de pneus [réparation]

(300)

213867
(151) 10/03/2020

(180) 10/03/2030

(732) GhaitiHiba

62 LOTISSEMENT YACOUTE SIDI MAAROUF 20190

CASABLANCA

MA

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

20 accroche-sacs non métalliques ; ambre jaune ; animaux empaillés ;

anneaux brisés non métalliques pour clés ; anneaux de rideaux ;

appuie-tête [meubles] ; arbres à griffes pour chats ; armoires ; armoires

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

arrêts pour portes, ni en métal ni en caoutchouc ; auges à mortier non

métalliques ; baguettes [liteaux] d'encadrement ; bahuts [coffres] non

métalliques ; baleine brute ou mi-ouvrée ; bambou ; bancs de sciage

[meubles] ; bancs [meubles] ; barils non métalliques ; barres

d'ambroïne ; barres d’appui non métalliques pour baignoires ; barriques

non métalliques ; bâtis de machines à calculer ; berceaux ;

bibliothèques [meubles] ; bobines en bois pour fil, soie, cordonnet ; bois

de lit ; boîtes à outils vides non métalliques ; boîtes aux lettres ni en

métal, ni en maçonnerie ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;

bonbouts de cordonnerie non métalliques ; bondes non métalliques ;

bouchons à vis non métalliques, pour bouteilles ; bouchons de

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

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

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

buffets roulants [meubles] ; bureaux [meubles] ; bustes en bois, en cire,

en plâtre ou en matières plastiques ; bustes pour tailleurs ; cabanes à

oiseaux ; cadres à broderie ; cadres de ruches ; cadres [encadrements]

; caisses non métalliques ; canapés ; cannelles non métalliques pour

tonneaux ; capsules de bouchage non métalliques ; capsules de

bouteilles non métalliques ; cartes-clés en matières plastiques non

codées et non magnétiques ; cartothèques [meubles] ; casiers ; casiers

à bouteilles ; cerceaux non métalliques pour barils ; cercles non

métalliques pour tonneaux ; cercueils ; chaises hautes pour enfants ;

chaises longues ; chaises [sièges] ; chantiers [supports] non

métalliques pour fûts ; chantiers [supports] non métalliques pour

tonneaux ; chariots [mobilier] ; charnières non métalliques ; chevalets

de sciage ; chevilles de cordonnerie non métalliques ; chevilles non

métalliques ; cintres pour vêtements ; cire gaufrée pour ruches ; clapets

de conduites d'eau en matières plastiques ; clapets de tuyaux de

drainage en matières plastiques ; clés en matières plastiques ; cloisons

autoportantes [meubles] ; coffres à jouets ; coffres à outils vides non

métalliques ; coffres non métalliques ; colliers d’attache non

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

[meubles] ; conteneurs flottants non métalliques ; conteneurs non

métalliques ; coquillages [coquilles] ; coquilles [coquillages] ; corail ;

corbeilles non métalliques ; corne brute ou mi-ouvrée ; cornes

d'animaux ; corozo ; couchettes pour animaux d'intérieur ; couffins ;

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

de compagnie ; crochets de portemanteaux non métalliques ; crochets

de rideaux ; cuves non métalliques ; décorations en matières

20 plastiques pour aliments ; dessertes ; dessertes pour ordinateurs ;

dévidoirs non métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles ;

distributeurs fixes de serviettes non métalliques ; distributeurs non

métalliques fixes de sacs pour déjections canines ; divans ; douves ;

écaille ; écailles d'huîtres ; échelles en bois ou en matières plastiques ;

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

plastiques ; écrous non métalliques ; écume de mer ; éléments de

fermeture non métalliques pour fenêtres ; éléments de fermeture non
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métalliques pour portes ; emballages en bois pour bouteilles ;

embrasses non en matières textiles ; enrouleurs non métalliques, non

mécaniques, pour tuyaux flexibles ; enseignes en bois ou en matières

plastiques ; enveloppes en bois pour bouteilles ; enveloppes pour

bouteilles en bois ; équerres non métalliques pour meubles ;

escabeaux non métalliques ; escaliers mobiles non métalliques pour

l'embarquement de passagers ; établis ; étagères de bibliothèques ;

étagères [meubles] ; étaux-établis [meubles] ; étiquettes en matières

plastiques ; éventails ; fauteuils ; fauteuils de coiffeurs ; fermetures de

bouteilles non métalliques ; fermetures de récipients non métalliques ;

fichiers [meubles] ; figurines [statuettes] en bois, en cire, en plâtre ou

en matières plastiques ; finitions en matières plastiques pour meubles ;

futailles ; fûts en bois pour décanter le vin ; fûts [tonneaux] non

métalliques ; gabarits de chargement non métalliques pour chemins de

fer ; galets pour rideaux ; garde-manger ; garnitures de cercueils non

métalliques ; garnitures de fenêtres non métalliques ; garnitures de lits

non métalliques ; garnitures de meubles non métalliques ; garnitures de

portes non métalliques ; glaces [miroirs] ; griffes d'animaux ; hachoirs

[tables de bouchers] ; harasses ; housses à vêtements [penderie] ;

housses pour vêtements [rangement] ; huches non métalliques ; ivoire

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

jonc d'Inde ; liteaux [baguettes] d'encadrement ; literie à l'exception du

linge de lit ; lits* ; lits à barreaux pour bébés ; lits d'hôpital ; lits

hydrostatiques non à usage médical ; loqueteaux non métalliques pour

fenêtres ; loquets non métalliques ; lutrins ; mannequins ; mannes

[paniers] pour le transport d’objets ; marchepieds non métalliques ;

marteaux de portes non métalliques ; matelas* ; matelas à air non à

usage médical ; matériel de couchage à l'exclusion du linge ; métiers à

broder ; meubles ; meubles de bureau ; Meubles, glaces (miroirs),

cadres; contenants de stockage ou de transport non métalliques; os,

corne, baleine ou nacre, bruts ou mi-ouvrés; coquilles; écume de mer;

ambre jaune . ; meubles gonflables ; meubles métalliques ; miroirs

[glaces] ; miroirs tenus à la main [miroirs de toilette] ; mobiles décoratifs

produisant des sons ; mobiles [objets pour la décoration] ; mobilier

scolaire ; montures de brosses ; moulures pour cadres [encadrements]

; nacre

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

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

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

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

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

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

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

pour bébés ; tiroirs ; tonneaux non métalliques ; transatlantiques

[chaises longues] ; traversins ; tresses de paille ; tréteaux [mobilier] ;

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

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

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

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

non métalliques ; vis non métalliques ; vitrines [meubles]

20 brute ou mi-ouvrée ; nattes pour le couchage ; niches de chiens ;

niches pour animaux d'intérieur ; nichoirs ; nids pour animaux

d'intérieur ; numéros de maisons non métalliques, non lumineux ;

objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; objets

de publicité gonflables ; oiseaux empaillés ; oreillers ; oreillers à air non

à usage médical ; paillasses ; paille tressée à l'exception des nattes ;

paillots ; palanches de transport ; palettes de manutention non

métalliques ; palettes de transport non métalliques ; palettes [plateaux]

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

non métalliques ; pans de boiseries pour meubles ; paravents

[meubles] ; parcs pour bébés ; patères [crochets] pour vêtements, non

métalliques ; patères de rideaux ; pattes d'attache non métalliques pour

câbles et tubes ; perches non métalliques ; pièces d'ameublement ;

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

meubles ; pinces en matières plastiques pour la fermeture de sacs ;

piquets de tente non métalliques ; placards ; plaques d'ambroïne ;

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

plaques d'immatriculation non métalliques ; plaques minéralogiques

non métalliques ; plateaux de tables ; plateaux non métalliques* ;

plateaux [palettes] de chargement non métalliques ; poignées de portes

non métalliques ; porte-chapeaux ; porte-livres ; portemanteaux

[meubles] ; porte-parapluies ; porte-revues ; portes de meubles ;

porte-serviettes [meubles] ; poulies en matières plastiques pour stores ;

présentoirs ; présentoirs à bijoux ; présentoirs pour journaux ; produits

d'ébénisterie ; protège-barreaux pour lits à barreaux, autres que linge

de lit ; pupitres ; rails pour rideaux ; ramures de cerfs ; râteliers à

fourrage ; râteliers à fusils ; rayonnages [meubles] ; rayons de

bibliothèques ; rayons de meubles ; rayons de miel ; rayons pour

meubles de classement ; récipients d'emballage en matières plastiques

; récipients non métalliques pour combustibles liquides ; réservoirs ni

en métal, ni en maçonnerie ; revêtements amovibles pour éviers ;

rideaux de bambou ; rideaux de perles pour la décoration ; rivets non

métalliques ; robinets non métalliques pour tonneaux ; roseau [matière

à tresser] ; rotin ; roulettes de lits non métalliques ; roulettes de

meubles non métalliques ; rubans de bois ; rubans de paille ; ruches

pour abeilles ; sabots d'animaux ; secrétaires ; serre-câbles non

métalliques ; serrures non métalliques autres qu'électriques ; serrures

non métalliques pour véhicules ; sièges ; sièges métalliques ; sofas ;

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

soupapes non métalliques autres que parties de machines ; statues en

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

en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; stores de fenêtre

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

d'intérieur pour fenêtres

37 accordage d'instruments de musique ; aiguisage de couteaux ;

asphaltage ; blanchissage du linge ; conseils en construction ;

construction* ; Construction; réparation; services d’installation . ;

construction de môles ; construction de ports ; construction de stands

de foire et de magasins ; construction d'usines ; construction navale ;
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construction sous-marine ; démolition de constructions ; déparasitage

d'installations électriques ; dératisation ; désinfection ; destruction

d’animaux nuisibles autres que pour l'agriculture, l’aquaculture,

l’horticulture et la sylviculture ; entretien de mobilier ; entretien de

piscines ; entretien de véhicules ; entretien et réparation d'automobiles

; entretien et réparation d'avions ; entretien et réparation de brûleurs ;

entretien et réparation de chambres fortes ; entretien et réparation de

coffres-forts ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ;

entretien, nettoyage et réparation du cuir ; exploitation de carrières ;

extraction minière ; forage de puits ; forage de puits profonds de pétrole

ou de gaz ; graissage de véhicules ; informations en matière de

construction ; informations en matière de réparation ; installation de

portes et de fenêtres ; installation d'équipements de cuisine ;

installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation,

entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation

de matériel informatique ; installation et entretien d'oléoducs ;

installation et réparation d'appareils de climatisation ; installation et

réparation d'appareils de réfrigération ; installation et réparation

d'appareils électriques ; installation et réparation d'ascenseurs ;

installation et réparation de chauffage ; installation et réparation de

dispositifs d'alarme en cas de vol ; installation et réparation de

dispositifs d'irrigation ; installation et réparation de dispositifs signalant

l'incendie ; installation et réparation de fourneaux ; installation et

réparation de téléphones ; installation et réparation d'entrepôts ; lavage

de véhicules ; lavage du linge ; lessivage ; location de balayeuses

automotrices ; location de bouldozeurs ; location de grues [machines

de chantier] ; location de lave-linge ; location de lave-vaisselle ; location

de machines à nettoyer ; location de machines de chantier ; location de

machines pour le séchage de vaisselle ; location de pompes de

drainage ; location d'excavateurs ; maçonnerie ; montage

d'échafaudages ; nettoyage à sec ; nettoyage de bâtiments [ménage] ;

nettoyage de couches [lingerie] ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de

routes ; nettoyage de véhicules ; nettoyage de vêtements ; nettoyage

de vitres ; nettoyage d'édifices [surface extérieure] ; nettoyage d'habits

; nettoyage et réparation de boilers ; nettoyage et réparation de

chaudières ; peinture ou réparation d'enseignes ; polissage de

véhicules ; ponçage à la poudre de pierre ponce ; ponçage au papier

abrasif ; pose de briques [maçonnerie] ; pose de câbles ; pose de

papiers

37 peints ; pressage à vapeur de vêtements ; ramonage de

cheminées ; réalisation de revêtements routiers ; rechapage de pneus ;

recharge de batteries de véhicule ; rembourrage de meubles ; remise à

neuf de machines usées ou partiellement détruites ; remise à neuf de

moteurs usés ou partiellement détruits ; rénovation de vêtements ;

réparation d'appareils photographiques ; réparation de capitonnages ;

réparation de chaussures ; réparation de lignes électriques ; réparation

de parapluies ; réparation de parasols ; réparation de pompes ;

réparation de serrures ; réparation de vêtements ; réparation d'horloges

et de montres ; réparation et entretien de projecteurs de cinéma ;

réparation sous-marine ; repassage du linge ; restauration de mobilier ;

restauration d'instruments de musique ; restauration d'œuvres d'art ;

rétamage ; rivetage ; services de charpenterie ; services de fracturation

hydraulique ; services de lutte contre les nuisibles, autres que pour

l’agriculture, l’aquaculture, l’horticulture et la sylviculture ; services de

recharge de cartouches d'encre [toner] ; services de réparation en cas

de pannes de véhicules ; services d'enneigement artificiel ; services

d`équilibrage de roues ; services d'étanchéité [construction] ; services

d'isolation [construction] ; stations-service [remplissage en carburant et

entretien] ; stérilisation d’instruments médicaux ; supervision [direction]

de travaux de construction ; traitement contre la rouille ; traitement

préventif contre la rouille pour véhicules ; travaux de cordonnerie ;

travaux de couverture de toits ; travaux de peinture ; travaux de

plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de tapissiers ; travaux de

vernissage ; vulcanisation de pneus [réparation]

(300)

213869
(151) 10/03/2020

(180) 10/03/2030

(732) VELO VOLT

AV HASSAN 2 RESIDENCE IFRANE MAG 9 AGDAL

RABAT

MA

(591) Rouge,
(511)

35 Import et vente de Véhicules électriques; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale.

(300)

213870
(151) 10/03/2020

(180) 10/03/2030

(732) VELO VOLT

AV HASSAN 2 RESIDENCE IFRANE MAG 9 AGDAL

RABAT

MA
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(591) Rouge,
(511)

35 Vente et Import de Véhicules électriques ;gestion des affaires

commerciales; administration commerciale.

(300)

213872
(151) 10/03/2020

(180) 10/03/2030

(732) OUHAJJOU LAHCEN

RESIDENCE SERENA IMM 13 APPT 3 ETG 1 VILLE VERTE

BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange, Vert, rouge cerise,
(511)

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

algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale ;

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

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

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

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

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

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

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

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

caroubes brutes ; céréales en grains non travaillés ; champignons frais

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

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

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

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

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

moelle fraîches ; courges fraîches ; couronnes en fleurs naturelles ;

crustacés vivants ; drêches ; écorces brutes ; écrevisses vivantes ;

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

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

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

[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]

(300)

213873
(151) 10/03/2020

(180) 10/03/2030

(732) KELMO (STE)

21 BD LAHCEN OUIDDER

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Orange, Rouge,
(511)

7 Machines électriques pour le traitement des aliments à savoir râpes

mélangeurs mixeurs plongeants, batteurs, pétrisseurs, hachoirs,

broyeurs et diviseurs pour aliments, moulins à café, presse fruits,

centrifugeuses à fruits ou légumes éplucheuses à légumes

trancheuses coupe-légumes couteaux électrique ;machines pour

affuter les couteaux ,machines à ouvrir les boites de conserves

;machines à laver la vaisselles ;machines à laver le linge ;machines à

essorer le ligne ;machines à repasser le ligne ;presse à repasser le

ligne ;machine d’entretien des sols et des murs à savoir ponceuses,

laveuses, aspirateurs électriques de poussière, cireuses pour

l’entretien des sols, machines à laver les vitres, tondeuses à gazon et

autres machines pour jardinage ;perceuse et scies du type portatif pour

travailler le bois et les métaux ;moteurs électrique (excepté pour

véhicules terrestre) ;régulateurs et variateurs de vitesse des moteurs

;moteurs à ressort ;accouplements engrenages et courroies de

transmission ;pompes pour liquides entrainées par moteurs ;broyeurs.

(300)

213874
(151) 10/03/2020

(180) 10/03/2030

(732) ASSOCIATION D’AMITIÉ SPORTIVE DE MUSCULATION ET

FITNESS

3322, BOULEVARD CASABLANCA, HAY MOHEMMADI,

AGADIR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Vert anis, Noir, vernis Offset,
(511)

41 académies [éducation] ; chronométrage de manifestations sportives

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

conduite de visites guidées ; 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,cours de fitness. ; cours par

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

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

de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes

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

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles . ;

éducation religieuse ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ;

enseignement ; enseignement de la gymnastique ; enseignement de

l’aïkido ; enseignement en pensionnat ; enseignement par

correspondance ; formation pratique [démonstration] ; informations en

matière de divertissement ; informations en matière de récréation ;

informations en matière d'éducation ; instruction ; interprétation du

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

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

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

; location de bandes vidéo ; location de caméras vidéo ; location de

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

de théâtre ; location de films cinématographiques ; location de jouets ;

location de magnétoscopes ; location de matériel de jeux ; location de

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

radio ; location de stades ; location de terrains de sport ; location

d'enregistrements sonores ; location d'équipement pour les sports à

l'exception des véhicules ; location d'équipements de plongée

sous-marine ; location d'œuvres d'art ; 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

41 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
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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)

213876
(151) 10/03/2020

(180) 10/03/2030

(732) ECOLE LA PRAIRIE

Av de l` Atlas -ex Ile de France (C.i.l), angle bd Ibn Sina 20200,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . académies [éducation] coaching [formation] cours par

correspondance écoles maternelles [éducation] éducation

enseignement enseignement par correspondance formation pratique

[démonstration] informations en matière de divertissement informations

en matière de récréation informations en matière d'éducation

instruction location de terrains de sport organisation de concours

[éducation ou divertissement] organisation d'expositions à buts

culturels ou éducatifs organisation et conduite d'ateliers de formation

organisation et conduite de colloques organisation et conduite de

concerts organisation et conduite de conférences organisation et

conduite de congrès organisation et conduite de forums éducatifs non

virtuels organisation et conduite de séminaires orientation

professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation]

planification de réceptions [divertissement] production d'émissions de

radio et de télévision production de spectacles publication de livres

publication de textes autres que textes publicitaires publication en ligne

de livres et revues spécialisées électroniques rédaction de textes*

reportages photographiques représentation de spectacles

représentations théâtrales réservation de places de spectacles services

de bibliothèques de prêt services de bibliothèques itinérantes services

de billetterie [divertissement] services de camps de vacances

[divertissement] services de camps sportifs services de clubs

[divertissement ou éducation] 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 traduction services

d'éducation physique services d'examens pédagogiques services

d'interprètes linguistiques services éducatifs fournis par des écoles

tutorat.

(300)

213877
(151) 10/03/2020

(180) 10/03/2030

(732) ECOLE LA PRAIRIE

Av de l` Atlas -ex Ile de France (C.i.l), angle bd Ibn Sina 20200,

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; académies [éducation] ; coaching [formation] ; cours par

correspondance ; écoles maternelles [éducation] ; éducation ;

enseignement ; enseignement par correspondance ; formation pratique

[démonstration] ; informations en matière de divertissement ;

informations en matière de récréation ; informations en matière

d'éducation ; instruction ; location de terrains de sport ; organisation de

concours [éducation ou divertissement] ; organisation d'expositions à

buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite d'ateliers de
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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 ;

orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de

formation] ; planification de réceptions [divertissement] ; production

d'émissions de radio et de télévision ; production de spectacles ;

publication de livres ; publication de textes autres que textes

publicitaires ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques ; rédaction de textes* ; reportages photographiques ;

représentation de spectacles ; représentations théâtrales ; réservation

de places de spectacles ; services de bibliothèques de prêt ; services

de bibliothèques itinérantes ; services de billetterie [divertissement] ;

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

sportifs ; services de clubs [divertissement ou éducation] ; 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 traduction ; services d'éducation physique ; services

d'examens pédagogiques ; services d'interprètes linguistiques ;

services éducatifs fournis par des écoles ; tutorat

(300)

213878
(151) 10/03/2020

(180) 10/03/2030

(732) ECOLE LA PRAIRIE

Av de l` Atlas -ex Ile de France (C.i.l), angle bd Ibn Sina 20200,

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . académies [éducation] coaching [formation] cours par

correspondance écoles maternelles [éducation] éducation

enseignement enseignement par correspondance formation pratique

[démonstration] informations en matière de divertissement informations

en matière de récréation informations en matière d'éducation

instruction location de terrains de sport organisation de concours

[éducation ou divertissement] organisation d'expositions à buts

culturels ou éducatifs organisation et conduite d'ateliers de formation

organisation et conduite de colloques organisation et conduite de

concerts organisation et conduite de conférences organisation et

conduite de congrès organisation et conduite de forums éducatifs non

virtuels organisation et conduite de séminaires orientation

professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation]

planification de réceptions [divertissement] production d'émissions de

radio et de télévision production de spectacles publication de livres

publication de textes autres que textes publicitaires publication en ligne

de livres et revues spécialisées électroniques rédaction de textes*

reportages photographiques représentation de spectacles

représentations théâtrales réservation de places de spectacles services

de bibliothèques de prêt services de bibliothèques itinérantes services

de billetterie [divertissement] services de camps de vacances

[divertissement] services de camps sportifs services de clubs

[divertissement ou éducation] 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 traduction services

d'éducation physique services d'examens pédagogiques services

d'interprètes linguistiques services éducatifs fournis par des écoles

tutorat

(300)

213879
(151) 10/03/2020

(180) 10/03/2030

(732) AJ GOLD

BD MOHAMED VI N 297 MAG 20

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images ; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ;

mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs ; logiciels ; extincteurs .

(300)

213880
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(151) 10/03/2020

(180) 10/03/2030

(732) CLUB UNION SPORTIVE DE TEMARA -FOOT BALL

22 RUE 7 CITY VIEUX MAROCAINE

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

213881
(151) 10/03/2020

(180) 10/03/2030

(732) Lainco, S.A.

Avda Bizet 8/10/12, 08191, Rubí (Barcelona)

ES

(591)

(511)

5 Fongicides; Herbicides; Acaricides; Algicides; Biocides; Insecticides;

Désinfectants; Préparations pour tuer et combattre les mauvaises

herbes, les maladies des plantes et les ravageurs ruraux; Préparations

et articles antiparasitaires; Préparations pour la destruction de la

vermine et des mauvaises herbes.

(300)

213882
(151) 10/03/2020

(180) 10/03/2030

(732) LAINCO, S.A.

Avda. Bizet 8/10/12 08191 RUBI

ES

(591)

(511)

5 Fongicides; Herbicides; Acaricides; Algicides; Biocides; Insecticides;

Désinfectants; Préparations pour tuer et combattre les mauvaises

herbes, les maladies des plantes et les ravageurs ruraux; Préparations

et articles antiparasitaires; Préparations pour la destruction de la

vermine et des mauvaises herbes.

(300)

213884
(151) 10/03/2020

(180) 10/03/2030

(732) LAINCO, S.A.

Avda. Bizet 8/10/12 08191 RUBI

ES

(591)

(511)

5 Fongicides; Herbicides; Acaricides; Algicides; Biocides; Insecticides;

Désinfectants; Préparations pour tuer et combattre les mauvaises

herbes, les maladies des plantes et les ravageurs ruraux; Préparations

et articles antiparasitaires; Préparations pour la destruction de la

vermine et des mauvaises herbes.

(300)

213885
(151) 10/03/2020

(180) 10/03/2030

(732) EL MRABETMOHCINE

Rue el oued haoumat saidi

MA

EL HADRIOTMAN

AV ZAYOU ZKT 08 NR 20

TETOUAN

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

3 Détergent en poudre et en liquide.

(300)

213886
(151) 10/03/2020

(180) 10/03/2030

(732) ASSOCIATION RAJA ESSAOUIRA DE CYCLISME

56 LOT 4

ESSAOUIRA

MA

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

41 services de club de sport de cyclisme ; enseignement de sport de

cyclisme ; services de divertissement sous forme de compétition de

sport de cyclisme ; organisation et animation de jeux et compétitions

dans le cadre d’activités sportives dans le domaine du sport de

cyclisme.

(300)

213887
(151) 10/03/2020

(180) 10/03/2030

(732) Aquamarine B.V.

Westerkade 5 A, 4th floor 3016 CL ROTTERDAM

NL

(591)

(511)

1 Produits chimiques à usage agricole.

(300)

213888
(151) 10/03/2020

(180) 10/03/2030

(732) SHARDA MAROC

30, RUE JILLALI GHAFIRI, QI AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) MAUVE,
(511)

5 abrasifs à usage dentaire ; acaricides ; acétate d'alumine à usage

pharmaceutique ; acétates à usage pharmaceutique ; acide gallique à

usage pharmaceutique ; acides à usage pharmaceutique ; aconitine ;

adhésifs pour prothèses dentaires ; adjuvants à usage médical ;

alcaloïdes à usage médical ; alcools à usage pharmaceutique ; alcools

médicinaux ; aldéhyde formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à

usage pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

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

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

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

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical ; bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

boue pour bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

pharmaceutique ; calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage
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pharmaceutique ; ceintures pour serviettes périodiques ; cellules

souches à usage médical ; cellules souches à usage vétérinaire ;

charbon de bois à usage pharmaceutique ; charpie ; chloral hydraté à

usage pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage

médical ; ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie ; ciment pour

sabots d'animaux ; ciments dentaires ; cires à modeler à usage

dentaire ; clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage médical ; colles

chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ; collodion à usage

pharmaceutique ; collyre ; compléments alimentaires d'albumine ;

compléments alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de

caséine ; compléments alimentaires de gelée royale ; compléments

alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ;

compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires

de lécithine ; compléments alimentaires de levure ; compléments

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

5 alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de propolis ;

compléments alimentaires de protéine ; compléments alimentaires

d'enzymes ; compléments alimentaires d'huile de graines de lin ;

compléments alimentaires pour animaux ; compléments de protéine

pour animaux ; compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs

chimiques pour électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs

chimiques ; coricides ; coton à usage médical ; coton antiseptique ;

coton aseptique ; coton hydrophile ; couches hygiéniques pour

incontinents ; couches pour animaux de compagnie ; couches pour

bébés ; couches-culottes ; coupe-faim à usage médical ; coussinets

d'allaitement ; coussinets pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons

caustiques ; crayons hémostatiques ; crème de tartre à usage

pharmaceutique ; créosote à usage pharmaceutique ; culottes

hygiéniques ; culottes hygiéniques pour incontinents ; cultures de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus

biologiques à usage médical ; cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire ; curare ; décoctions à usage pharmaceutique ; dentifrices

médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants ; désinfectants ;

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

; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ; désodorisants pour

vêtements ou matières textiles ; détergents [détersifs] à usage médical

; diastases à usage médical ; digestifs à usage pharmaceutique ;

digitaline ; drogues à usage médical ; droguiers de voyage ; eau

blanche ; eau de mélisse à usage pharmaceutique ; eau de mer pour

bains médicinaux ; eaux minérales à usage médical ; eaux thermales ;

écorce d'angosture à usage médical ; écorce d'angusture à usage

médical ; écorce de condurango ; écorce de croton ; écorce de

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

usage pharmaceutique ; écorces à usage pharmaceutique ; élixirs

[préparations pharmaceutiques] ; encens répulsif pour insectes ;

enzymes à usage médical ; enzymes à usage vétérinaire ; éponges

vulnéraires ; essence d'aneth à usage médical ; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à usage pharmaceutique

; esters de cellulose à usage pharmaceutique ; éthers à usage

pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage pharmaceutique ; étoffes

pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ; eucalyptus à

usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à usage

pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de

plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ;

farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz à usage médical ; gaze pour pansements

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
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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

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la

callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors aux

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire ; produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques

; Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires

5 pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux

nuisibles; fongicides, herbicides . ; produits pour détruire la vermine ;

produits pour détruire les larves ; produits pour détruire les limaces ;

produits pour détruire les souris ; produits pour fumigations à usage

médical ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits

pour la destruction des herbes ; produits pour la destruction des

plantes ; produits pour la destruction des végétaux ; produits pour la

purification de l'air ; produits pour la stérilisation ; produits pour laver les

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

produits pour laver les chiens [insecticides] ; produits radioactifs à

usage médical ; produits stérilisants pour sols ; produits vétérinaires ;

propolis à usage pharmaceutique ; protège-slips [produits hygiéniques]

; purgatifs ; quassia à usage médical ; quebracho à usage médical ;

quinine à usage médical ; quinoléine à usage médical ; quinquina à

usage médical ; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique ; racines

médicinales ; radium à usage médical ; réactifs chimiques à usage

médical ou vétérinaire ; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à

usage médical ; reconstituants [médicaments] ; réglisse à usage

pharmaceutique ; remèdes à usage dentaire ; remèdes à usage

vétérinaire ; remèdes contre la constipation ; remèdes contre la

transpiration ; remèdes contre la transpiration des pieds ; remèdes pour

la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ; résidus du traitement des

grains de céréales à usage diététique ou médical ; rubans adhésifs

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

médical ; sangsues à usage médical ; savons antibactériens ; savons

désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ;

sédatifs ; 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
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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

(300)

213889
(151) 10/03/2020

(180) 10/03/2030

(732) SHARDA MAROC

30, RUE JILLALI GHAFIRI, QI AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Mauve,
(511)

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

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 médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

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

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical ; bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

boue pour bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

pharmaceutique ; calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

pharmaceutique ; ceintures pour serviettes périodiques ; cellules

souches à usage médical ; cellules souches à usage vétérinaire ;

charbon de bois à usage pharmaceutique ; charpie ; chloral hydraté à

usage pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage

médical ; ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie ; ciment pour

sabots d'animaux ; ciments dentaires ; cires à modeler à usage

dentaire ; clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage médical ; colles

chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ; collodion à usage

pharmaceutique ; collyre ; compléments alimentaires d'albumine ;

compléments alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de

caséine ; compléments alimentaires de gelée royale ; compléments

alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ;

compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires

de lécithine ; compléments alimentaires de levure ; compléments

5 alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de propolis ;

compléments alimentaires de protéine ; compléments alimentaires

d'enzymes ; compléments alimentaires d'huile de graines de lin ;

compléments alimentaires pour animaux ; compléments de protéine

pour animaux ; compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs

chimiques pour électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs

chimiques ; coricides ; coton à usage médical ; coton antiseptique ;

coton aseptique ; coton hydrophile ; couches hygiéniques pour

incontinents ; couches pour animaux de compagnie ; couches pour

bébés ; couches-culottes ; coupe-faim à usage médical ; coussinets

d'allaitement ; coussinets pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons

caustiques ; crayons hémostatiques ; crème de tartre à usage

pharmaceutique ; créosote à usage pharmaceutique ; culottes

hygiéniques ; culottes hygiéniques pour incontinents ; cultures de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus

biologiques à usage médical ; cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire ; curare ; décoctions à usage pharmaceutique ; dentifrices

médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants ; désinfectants ;

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

; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ; désodorisants pour

vêtements ou matières textiles ; détergents [détersifs] à usage médical

; diastases à usage médical ; digestifs à usage pharmaceutique ;

digitaline ; drogues à usage médical ; droguiers de voyage ; eau

blanche ; eau de mélisse à usage pharmaceutique ; eau de mer pour
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bains médicinaux ; eaux minérales à usage médical ; eaux thermales ;

écorce d'angosture à usage médical ; écorce d'angusture à usage

médical ; écorce de condurango ; écorce de croton ; écorce de

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

usage pharmaceutique ; écorces à usage pharmaceutique ; élixirs

[préparations pharmaceutiques] ; encens répulsif pour insectes ;

enzymes à usage médical ; enzymes à usage vétérinaire ; éponges

vulnéraires ; essence d'aneth à usage médical ; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à usage pharmaceutique

; esters de cellulose à usage pharmaceutique ; éthers à usage

pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage pharmaceutique ; étoffes

pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ; eucalyptus à

usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à usage

pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de

plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ;

farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz à usage médical ; gaze pour pansements

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
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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; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires

5 pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux

nuisibles; fongicides, herbicides . ; produits pour détruire la vermine ;

produits pour détruire les larves ; produits pour détruire les limaces ;

produits pour détruire les souris ; produits pour fumigations à usage

médical ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits

pour la destruction des herbes ; produits pour la destruction des

plantes ; produits pour la destruction des végétaux ; produits pour la

purification de l'air ; produits pour la stérilisation ; produits pour laver les

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

produits pour laver les chiens [insecticides] ; produits radioactifs à

usage médical ; produits stérilisants pour sols ; produits vétérinaires ;

propolis à usage pharmaceutique ; protège-slips [produits hygiéniques]

; purgatifs ; quassia à usage médical ; quebracho à usage médical ;

quinine à usage médical ; quinoléine à usage médical ; quinquina à

usage médical ; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique ; racines

médicinales ; radium à usage médical ; réactifs chimiques à usage

médical ou vétérinaire ; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à

usage médical ; reconstituants [médicaments] ; réglisse à usage

pharmaceutique ; remèdes à usage dentaire ; remèdes à usage

vétérinaire ; remèdes contre la constipation ; remèdes contre la

transpiration ; remèdes contre la transpiration des pieds ; remèdes pour

la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ; résidus du traitement des

grains de céréales à usage diététique ou médical ; rubans adhésifs

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

médical ; sangsues à usage médical ; savons antibactériens ; savons

désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ;

sédatifs ; 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

(300)

213890
(151) 10/03/2020

(180) 10/03/2030

(732) SHARDA MAROC

30, RUE JILLALI GHAFIRI, QI AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Mauve,
(511)

5 abrasifs à usage dentaire ; acaricides ; acétate d'alumine à usage

pharmaceutique ; acétates à usage pharmaceutique ; acide gallique à

usage pharmaceutique ; acides à usage pharmaceutique ; aconitine ;

adhésifs pour prothèses dentaires ; adjuvants à usage médical ;

alcaloïdes à usage médical ; alcools à usage pharmaceutique ; alcools

médicinaux ; aldéhyde formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à

usage pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

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

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

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

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical ; bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes
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; 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 ;

compléments alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de

caséine ; compléments alimentaires de gelée royale ; compléments

alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ;

compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires

de lécithine ; compléments alimentaires de levure ; compléments

5 alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de propolis ;

compléments alimentaires de protéine ; compléments alimentaires

d'enzymes ; compléments alimentaires d'huile de graines de lin ;

compléments alimentaires pour animaux ; compléments de protéine

pour animaux ; compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs

chimiques pour électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs

chimiques ; coricides ; coton à usage médical ; coton antiseptique ;

coton aseptique ; coton hydrophile ; couches hygiéniques pour

incontinents ; couches pour animaux de compagnie ; couches pour

bébés ; couches-culottes ; coupe-faim à usage médical ; coussinets

d'allaitement ; coussinets pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons

caustiques ; crayons hémostatiques ; crème de tartre à usage

pharmaceutique ; créosote à usage pharmaceutique ; culottes

hygiéniques ; culottes hygiéniques pour incontinents ; cultures de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus

biologiques à usage médical ; cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire ; curare ; décoctions à usage pharmaceutique ; dentifrices

médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants ; désinfectants ;

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

; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ; désodorisants pour

vêtements ou matières textiles ; détergents [détersifs] à usage médical

; diastases à usage médical ; digestifs à usage pharmaceutique ;

digitaline ; drogues à usage médical ; droguiers de voyage ; eau

blanche ; eau de mélisse à usage pharmaceutique ; eau de mer pour

bains médicinaux ; eaux minérales à usage médical ; eaux thermales ;

écorce d'angosture à usage médical ; écorce d'angusture à usage

médical ; écorce de condurango ; écorce de croton ; écorce de

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

usage pharmaceutique ; écorces à usage pharmaceutique ; élixirs

[préparations pharmaceutiques] ; encens répulsif pour insectes ;

enzymes à usage médical ; enzymes à usage vétérinaire ; éponges

vulnéraires ; essence d'aneth à usage médical ; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à usage pharmaceutique

; esters de cellulose à usage pharmaceutique ; éthers à usage

pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage pharmaceutique ; étoffes

pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ; eucalyptus à

usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à usage

pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de

plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ;

farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz à usage médical ; gaze pour pansements

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 ;
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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

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la

callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors aux

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire ; produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques

; Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires

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

5 pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux

nuisibles; fongicides, herbicides . ; produits pour détruire la vermine ;

produits pour détruire les larves ; produits pour détruire les limaces ;

produits pour détruire les souris ; produits pour fumigations à usage

médical ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits

pour la destruction des herbes ; produits pour la destruction des

plantes ; produits pour la destruction des végétaux ; produits pour la

purification de l'air ; produits pour la stérilisation ; produits pour laver les

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

produits pour laver les chiens [insecticides] ; produits radioactifs à

usage médical ; produits stérilisants pour sols ; produits vétérinaires ;

propolis à usage pharmaceutique ; protège-slips [produits hygiéniques]

; purgatifs ; quassia à usage médical ; quebracho à usage médical ;

quinine à usage médical ; quinoléine à usage médical ; quinquina à

usage médical ; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique ; racines

médicinales ; radium à usage médical ; réactifs chimiques à usage

médical ou vétérinaire ; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à

usage médical ; reconstituants [médicaments] ; réglisse à usage

pharmaceutique ; remèdes à usage dentaire ; remèdes à usage

vétérinaire ; remèdes contre la constipation ; remèdes contre la

transpiration ; remèdes contre la transpiration des pieds ; remèdes pour

la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ; résidus du traitement des

grains de céréales à usage diététique ou médical ; rubans adhésifs

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

médical ; sangsues à usage médical ; savons antibactériens ; savons

désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ;

sédatifs ; 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
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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

(300)

213891
(151) 10/03/2020

(180) 10/03/2030

(732) SHARDA MAROC

30 RUE JILLALI GHAFIRI AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Mauve,
(511)

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

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 médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

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

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical ; bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

boue pour bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

pharmaceutique ; calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

pharmaceutique ; ceintures pour serviettes périodiques ; cellules

souches à usage médical ; cellules souches à usage vétérinaire ;

charbon de bois à usage pharmaceutique ; charpie ; chloral hydraté à

usage pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage

médical ; ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie ; ciment pour

sabots d'animaux ; ciments dentaires ; cires à modeler à usage

dentaire ; clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage médical ; colles

chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ; collodion à usage

pharmaceutique ; collyre ; compléments alimentaires d'albumine ;

compléments alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de

caséine ; compléments alimentaires de gelée royale ; compléments

alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ;

compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires

de lécithine ; compléments alimentaires de levure ; compléments

5 alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de propolis ;

compléments alimentaires de protéine ; compléments alimentaires

d'enzymes ; compléments alimentaires d'huile de graines de lin ;

compléments alimentaires pour animaux ; compléments de protéine

pour animaux ; compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs

chimiques pour électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs

chimiques ; coricides ; coton à usage médical ; coton antiseptique ;

coton aseptique ; coton hydrophile ; couches hygiéniques pour

incontinents ; couches pour animaux de compagnie ; couches pour

bébés ; couches-culottes ; coupe-faim à usage médical ; coussinets

d'allaitement ; coussinets pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons

caustiques ; crayons hémostatiques ; crème de tartre à usage

pharmaceutique ; créosote à usage pharmaceutique ; culottes

hygiéniques ; culottes hygiéniques pour incontinents ; cultures de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus

biologiques à usage médical ; cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire ; curare ; décoctions à usage pharmaceutique ; dentifrices
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médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants ; désinfectants ;

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

; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ; désodorisants pour

vêtements ou matières textiles ; détergents [détersifs] à usage médical

; diastases à usage médical ; digestifs à usage pharmaceutique ;

digitaline ; drogues à usage médical ; droguiers de voyage ; eau

blanche ; eau de mélisse à usage pharmaceutique ; eau de mer pour

bains médicinaux ; eaux minérales à usage médical ; eaux thermales ;

écorce d'angosture à usage médical ; écorce d'angusture à usage

médical ; écorce de condurango ; écorce de croton ; écorce de

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

usage pharmaceutique ; écorces à usage pharmaceutique ; élixirs

[préparations pharmaceutiques] ; encens répulsif pour insectes ;

enzymes à usage médical ; enzymes à usage vétérinaire ; éponges

vulnéraires ; essence d'aneth à usage médical ; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à usage pharmaceutique

; esters de cellulose à usage pharmaceutique ; éthers à usage

pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage pharmaceutique ; étoffes

pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ; eucalyptus à

usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à usage

pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de

plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ;

farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz à usage médical ; gaze pour pansements

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
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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; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires

5 pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux

nuisibles; fongicides, herbicides . ; produits pour détruire la vermine ;

produits pour détruire les larves ; produits pour détruire les limaces ;

produits pour détruire les souris ; produits pour fumigations à usage

médical ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits

pour la destruction des herbes ; produits pour la destruction des

plantes ; produits pour la destruction des végétaux ; produits pour la

purification de l'air ; produits pour la stérilisation ; produits pour laver les

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

produits pour laver les chiens [insecticides] ; produits radioactifs à

usage médical ; produits stérilisants pour sols ; produits vétérinaires ;

propolis à usage pharmaceutique ; protège-slips [produits hygiéniques]

; purgatifs ; quassia à usage médical ; quebracho à usage médical ;

quinine à usage médical ; quinoléine à usage médical ; quinquina à

usage médical ; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique ; racines

médicinales ; radium à usage médical ; réactifs chimiques à usage

médical ou vétérinaire ; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à

usage médical ; reconstituants [médicaments] ; réglisse à usage

pharmaceutique ; remèdes à usage dentaire ; remèdes à usage

vétérinaire ; remèdes contre la constipation ; remèdes contre la

transpiration ; remèdes contre la transpiration des pieds ; remèdes pour

la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ; résidus du traitement des

grains de céréales à usage diététique ou médical ; rubans adhésifs

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

médical ; sangsues à usage médical ; savons antibactériens ; savons

désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ;

sédatifs ; 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

(300)

213892
(151) 10/03/2020

(180) 10/03/2030

(732) SHARDA MAROC

30, RUE JILLALI GHAFIRI, QI AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) MAUVE,
(511)

5 abrasifs à usage dentaire ; acaricides ; acétate d'alumine à usage

pharmaceutique ; acétates à usage pharmaceutique ; acide gallique à

usage pharmaceutique ; acides à usage pharmaceutique ; aconitine ;

adhésifs pour prothèses dentaires ; adjuvants à usage médical ;

alcaloïdes à usage médical ; alcools à usage pharmaceutique ; alcools

médicinaux ; aldéhyde formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à

usage pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

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

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage
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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 ;

compléments alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de

caséine ; compléments alimentaires de gelée royale ; compléments

alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ;

compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires

de lécithine ; compléments alimentaires de levure ; compléments

5 alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de propolis ;

compléments alimentaires de protéine ; compléments alimentaires

d'enzymes ; compléments alimentaires d'huile de graines de lin ;

compléments alimentaires pour animaux ; compléments de protéine

pour animaux ; compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs

chimiques pour électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs

chimiques ; coricides ; coton à usage médical ; coton antiseptique ;

coton aseptique ; coton hydrophile ; couches hygiéniques pour

incontinents ; couches pour animaux de compagnie ; couches pour

bébés ; couches-culottes ; coupe-faim à usage médical ; coussinets

d'allaitement ; coussinets pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons

caustiques ; crayons hémostatiques ; crème de tartre à usage

pharmaceutique ; créosote à usage pharmaceutique ; culottes

hygiéniques ; culottes hygiéniques pour incontinents ; cultures de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus

biologiques à usage médical ; cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire ; curare ; décoctions à usage pharmaceutique ; dentifrices

médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants ; désinfectants ;

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

; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ; désodorisants pour

vêtements ou matières textiles ; détergents [détersifs] à usage médical

; diastases à usage médical ; digestifs à usage pharmaceutique ;

digitaline ; drogues à usage médical ; droguiers de voyage ; eau

blanche ; eau de mélisse à usage pharmaceutique ; eau de mer pour

bains médicinaux ; eaux minérales à usage médical ; eaux thermales ;

écorce d'angosture à usage médical ; écorce d'angusture à usage

médical ; écorce de condurango ; écorce de croton ; écorce de

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

usage pharmaceutique ; écorces à usage pharmaceutique ; élixirs

[préparations pharmaceutiques] ; encens répulsif pour insectes ;

enzymes à usage médical ; enzymes à usage vétérinaire ; éponges

vulnéraires ; essence d'aneth à usage médical ; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à usage pharmaceutique

; esters de cellulose à usage pharmaceutique ; éthers à usage

pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage pharmaceutique ; étoffes

pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ; eucalyptus à

usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à usage

pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de

plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ;

farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz à usage médical ; gaze pour pansements

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
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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

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la

callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors aux

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire ; produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques

; Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires

5 pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux

nuisibles; fongicides, herbicides . ; produits pour détruire la vermine ;

produits pour détruire les larves ; produits pour détruire les limaces ;

produits pour détruire les souris ; produits pour fumigations à usage

médical ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits

pour la destruction des herbes ; produits pour la destruction des

plantes ; produits pour la destruction des végétaux ; produits pour la

purification de l'air ; produits pour la stérilisation ; produits pour laver les

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

produits pour laver les chiens [insecticides] ; produits radioactifs à

usage médical ; produits stérilisants pour sols ; produits vétérinaires ;

propolis à usage pharmaceutique ; protège-slips [produits hygiéniques]

; purgatifs ; quassia à usage médical ; quebracho à usage médical ;

quinine à usage médical ; quinoléine à usage médical ; quinquina à

usage médical ; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique ; racines

médicinales ; radium à usage médical ; réactifs chimiques à usage

médical ou vétérinaire ; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à

usage médical ; reconstituants [médicaments] ; réglisse à usage

pharmaceutique ; remèdes à usage dentaire ; remèdes à usage

vétérinaire ; remèdes contre la constipation ; remèdes contre la

transpiration ; remèdes contre la transpiration des pieds ; remèdes pour

la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ; résidus du traitement des

grains de céréales à usage diététique ou médical ; rubans adhésifs

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

médical ; sangsues à usage médical ; savons antibactériens ; savons

désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ;

sédatifs ; 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 ;
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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 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

(300)

213893
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(180) 10/03/2030

(732) SHARDA MAROC
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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

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 médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

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

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical ; bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

boue pour bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

pharmaceutique ; calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

pharmaceutique ; ceintures pour serviettes périodiques ; cellules

souches à usage médical ; cellules souches à usage vétérinaire ;

charbon de bois à usage pharmaceutique ; charpie ; chloral hydraté à

usage pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage

médical ; ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie ; ciment pour

sabots d'animaux ; ciments dentaires ; cires à modeler à usage

dentaire ; clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage médical ; colles

chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ; collodion à usage

pharmaceutique ; collyre ; compléments alimentaires d'albumine ;

compléments alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de

caséine ; compléments alimentaires de gelée royale ; compléments

alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ;

compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires

de lécithine ; compléments alimentaires de levure ; compléments

5 alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de propolis ;

compléments alimentaires de protéine ; compléments alimentaires

d'enzymes ; compléments alimentaires d'huile de graines de lin ;

compléments alimentaires pour animaux ; compléments de protéine

pour animaux ; compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs

chimiques pour électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs

chimiques ; coricides ; coton à usage médical ; coton antiseptique ;

coton aseptique ; coton hydrophile ; couches hygiéniques pour

incontinents ; couches pour animaux de compagnie ; couches pour

bébés ; couches-culottes ; coupe-faim à usage médical ; coussinets

d'allaitement ; coussinets pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons
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caustiques ; crayons hémostatiques ; crème de tartre à usage

pharmaceutique ; créosote à usage pharmaceutique ; culottes

hygiéniques ; culottes hygiéniques pour incontinents ; cultures de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus

biologiques à usage médical ; cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire ; curare ; décoctions à usage pharmaceutique ; dentifrices

médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants ; désinfectants ;

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

; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ; désodorisants pour

vêtements ou matières textiles ; détergents [détersifs] à usage médical

; diastases à usage médical ; digestifs à usage pharmaceutique ;

digitaline ; drogues à usage médical ; droguiers de voyage ; eau

blanche ; eau de mélisse à usage pharmaceutique ; eau de mer pour

bains médicinaux ; eaux minérales à usage médical ; eaux thermales ;

écorce d'angosture à usage médical ; écorce d'angusture à usage

médical ; écorce de condurango ; écorce de croton ; écorce de

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

usage pharmaceutique ; écorces à usage pharmaceutique ; élixirs

[préparations pharmaceutiques] ; encens répulsif pour insectes ;

enzymes à usage médical ; enzymes à usage vétérinaire ; éponges

vulnéraires ; essence d'aneth à usage médical ; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à usage pharmaceutique

; esters de cellulose à usage pharmaceutique ; éthers à usage

pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage pharmaceutique ; étoffes

pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ; eucalyptus à

usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à usage

pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de

plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ;

farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz à usage médical ; gaze pour pansements

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
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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; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires

5 pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux

nuisibles; fongicides, herbicides . ; produits pour détruire la vermine ;

produits pour détruire les larves ; produits pour détruire les limaces ;

produits pour détruire les souris ; produits pour fumigations à usage

médical ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits

pour la destruction des herbes ; produits pour la destruction des

plantes ; produits pour la destruction des végétaux ; produits pour la

purification de l'air ; produits pour la stérilisation ; produits pour laver les

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

produits pour laver les chiens [insecticides] ; produits radioactifs à

usage médical ; produits stérilisants pour sols ; produits vétérinaires ;

propolis à usage pharmaceutique ; protège-slips [produits hygiéniques]

; purgatifs ; quassia à usage médical ; quebracho à usage médical ;

quinine à usage médical ; quinoléine à usage médical ; quinquina à

usage médical ; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique ; racines

médicinales ; radium à usage médical ; réactifs chimiques à usage

médical ou vétérinaire ; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à

usage médical ; reconstituants [médicaments] ; réglisse à usage

pharmaceutique ; remèdes à usage dentaire ; remèdes à usage

vétérinaire ; remèdes contre la constipation ; remèdes contre la

transpiration ; remèdes contre la transpiration des pieds ; remèdes pour

la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ; résidus du traitement des

grains de céréales à usage diététique ou médical ; rubans adhésifs

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

médical ; sangsues à usage médical ; savons antibactériens ; savons

désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ;

sédatifs ; 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

(300)

213894
(151) 10/03/2020

(180) 10/03/2030

(732) SOCOMADIS

5 RUE MAGELLAN,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau import-export ; diffusion de matériel

publicitaire (tracts prospectus imprimés échantillons) ; Services

d'abonnement à des journaux à des programmes audiovisuels (pour

des tiers) ; Services d'abonnement à des services de

télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de

documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ;

Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps
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publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces

publicitaires ; service d'affichage ; conseils techniques en

démonstration de produits ; relations publiques. Audits d'entreprises

(analyses commerciales) ; Administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers ; services d'aide à la direction des

affaires ; services d'affichage publicitaire ; gestion d'affaires pour le

compte de sportifs d'artistes ; recherche de parraineurs ; recherche de

parrainage (sponsoring par promotion publicitaire) d'entreprises dans le

cadre de compétition sportives ; Services de présentation de produits

sur tous moyens de communication pour la vente au détail ; Services

de promotion des ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle ;

services de fidélisation liés à l'utilisation d'une carte ; organisation

d'opérations commerciales de fidélisation d'une clientèle ; services de

recrutement de personnel ; services de promotion des produits et

services de tiers par le moyen de partenariats et de licences.

4 Graisses et huiles industrielles; compositions pour absorber mouiller

et lier la poussière; combustibles y compris essences pour moteurs et

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non

chimiques pour carburants; benzène; biomass fuel; carburants; huile de

ricin industrielle; huile de goudron de houille; huile de coupe; gasoil;

Gasoil; produits pour le dépoussiérage; compositions pour absorber la

poussière; éthanol [carburant]; combustibles à base d'alcool;

combustibles; gaz combustibles; huiles combustibles; gazoline;

graisses industrielles; huiles industrielles; kérosène; matières

éclairantes; ligroïne; lubrifiants; huiles de graissage; graphite lubrifiant;

graisses de graissage; mazout; Alcool à brûler; combustibles minéraux;

huiles de mouillage; huiles pour moteurs; naphte; gaz d'huile; paraffine;

essences [carburants]; éther de pétrole; pétrole brut ou raffiné; gaz

pauvre; huile de colza à usage industriel; gaz solidifiés [combustibles] ;

mélanges carburants gazéifiés.

7 Machines machines-outils et outils mécaniques ; démarreurs au kick

pour motocycles ; moteurs à l'exception des moteurs pour véhicules

terrestres; accouplements et organes de transmission à l'exception de

ceux pour véhicules terrestres; régulateurs et variateurs de vitesse des

moteurs; moteurs à ressort; accouplements engrenages et courroies de

transmission; accouplements autres que pour véhicules terrestres ;

arbres à cames pour moteurs de véhicules; démultiplicateurs autres

que pour véhicules terrestres; embrayages autres que pour véhicules

terrestres; engrenages autres que pour véhicules terrestres; garnitures

de freins autres que pour véhicules; installations de lavage pour

véhicules; moteurs autres que pour véhicules terrestres; moteurs de

véhicules à coussin d'air; plaquettes de freins autres que pour

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

freins autres que pour véhicules; turbines autres que pour véhicules

terrestres; arbres de transmission autres que pour véhicules terrestres;

bâtis de moteurs autres que pour véhicules terrestres; boîtes de

vitesses autres que pour véhicules terrestres; chaînes de commande

autres que pour véhicules terrestres; chaînes motrices autres que pour

véhicules terrestres; convertisseurs de couple autres que pour

véhicules terrestres; machines motrices autres que pour véhicules

terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules non terrestres;

moteurs à réaction autres que pour véhicules terrestres; mécanismes

de transmission autres que pour véhicules terrestres; moteurs

électriques autres que pour véhicules terrestres; roues libres autres

que pour véhicules terrestres ; pompes pour liquides entraînées par

moteur; broyeurs machines agricoles pompes ; distributeurs

automatiques; machines à laver la vaisselle; machines à laver le linge;

machines à essorer le linge; machines à repasser le linge; presses à

repasser le linge; machines d'entretien des sols et des murs à savoir

ponceuses laveuses; aspirateurs électriques de poussière; cireuses

pour l'entretien des sols; machines à laver les vitres; tondeuses à

gazon et autres machines pour le jardinage; perceuses et scies de type

portatif pour travailler le bois et les métaux; moteurs électriques

(excepté pour véhicules terrestres).

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

motocycles et leurs pièces constitutives dont moteurs pour véhicules

terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules châssis et

pare-chocs de véhicules ; carrosseries sièges de véhicules ;

portebagages spoilers ; chaînes antidérapantes ; véhicules électriques

; sacoches spéciales pour bicyclettes et motos ; moto bicyclettes

trottinettes vélomoteurs ; cadres béquilles freins guidons jantes pédales

sonnettes de cycles pneumatiques roues selles de cycles ; antivols

pour véhicules; arroseuses [véhicules]; caissons [véhicules]; béquilles

de motocycle ; cadres de motocycle ; chaînes de motocycle ; guidons

de motocycle ; moteurs de motocycle ; selles de motocycle ; coffres

spéciaux pour motocycles ; housses de selle pour motocycles ;

poussettes ; chariots de manutention ; pneumatiques ; trousses pour la

réparation de chambre à air de véhicules pompes (accessoires de

véhicules).

(300)

213895
(151) 10/03/2020

(180) 10/03/2030

(732) SOCOMADIS

5 RUE MAGELLAN,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Graisses et huiles industrielles; compositions pour absorber mouiller
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et lier la poussière; combustibles y compris essences pour moteurs et

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non

chimiques pour carburants; benzène; biomass fuel; carburants; huile de

ricin industrielle; huile de goudron de houille; huile de coupe; gasoil;

Gasoil; produits pour le dépoussiérage; compositions pour absorber la

poussière; éthanol [carburant]; combustibles à base d'alcool;

combustibles; gaz combustibles; huiles combustibles; gazoline;

graisses industrielles; huiles industrielles; kérosène; matières

éclairantes; ligroïne; lubrifiants; huiles de graissage; graphite lubrifiant;

graisses de graissage; mazout; Alcool à brûler; combustibles minéraux;

huiles de mouillage; huiles pour moteurs; naphte; gaz d'huile; paraffine;

essences [carburants]; éther de pétrole; pétrole brut ou raffiné; gaz

pauvre; huile de colza à usage industriel; gaz solidifiés [combustibles] ;

mélanges carburants gazéifiés.

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

motocycles et leurs pièces constitutives dont moteurs pour véhicules

terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules châssis et

pare-chocs de véhicules ; carrosseries sièges de véhicules ;

porte-bagages spoilers ; chaînes antidérapantes ; véhicules électriques

; sacoches spéciales pour bicyclettes et motos ; moto bicyclettes

trottinettes vélomoteurs ; cadres béquilles freins guidons jantes pédales

sonnettes de cycles pneumatiques roues selles de cycles ; antivols

pour véhicules; arroseuses [véhicules]; caissons [véhicules]; béquilles

de motocycle ; cadres de motocycle ; chaînes de motocycle ; guidons

de motocycle ; moteurs de motocycle ; selles de motocycle ; coffres

spéciaux pour motocycles ; housses de selle pour motocycles ;

poussettes ; chariots de manutention ; pneumatiques ; trousses pour la

réparation de chambre à air de véhicules pompes (accessoires de

véhicules).

7 Machines machines-outils et outils mécaniques ; démarreurs au kick

pour motocycles ; moteurs à l'exception des moteurs pour véhicules

terrestres; accouplements et organes de transmission à l'exception de

ceux pour véhicules terrestres; régulateurs et variateurs de vitesse des

moteurs; moteurs à ressort; accouplements engrenages et courroies de

transmission; accouplements autres que pour véhicules terrestres ;

arbres à cames pour moteurs de véhicules; démultiplicateurs autres

que pour véhicules terrestres; embrayages autres que pour véhicules

terrestres; engrenages autres que pour véhicules terrestres; garnitures

de freins autres que pour véhicules; installations de lavage pour

véhicules; moteurs autres que pour véhicules terrestres; moteurs de

véhicules à coussin d'air; plaquettes de freins autres que pour

véhicules; sabots de freins autres que pour véhicules; segments de

freins autres que pour véhicules; turbines autres que pour véhicules

terrestres; arbres de transmission autres que pour véhicules terrestres;

bâtis de moteurs autres que pour véhicules terrestres; boîtes de

vitesses autres que pour véhicules terrestres; chaînes de commande

autres que pour véhicules terrestres; chaînes motrices autres que pour

véhicules terrestres; convertisseurs de couple autres que pour

véhicules terrestres; machines motrices autres que pour véhicules

terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules non terrestres;

moteurs à réaction autres que pour véhicules terrestres; mécanismes

de transmission autres que pour véhicules terrestres; moteurs

électriques autres que pour véhicules terrestres; roues libres autres

que pour véhicules terrestres ; pompes pour liquides entraînées par

moteur; broyeurs machines agricoles pompes ; distributeurs

automatiques; machines à laver la vaisselle; machines à laver le linge;

machines à essorer le linge; machines à repasser le linge; presses à

repasser le linge; machines d'entretien des sols et des murs à savoir

ponceuses laveuses; aspirateurs électriques de poussière; cireuses

pour l'entretien des sols; machines à laver les vitres; tondeuses à

gazon et autres machines pour le jardinage; perceuses et scies de type

portatif pour travailler le bois et les métaux; moteurs électriques

(excepté pour véhicules terrestres).

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau import-export ; diffusion de matériel

publicitaire (tracts prospectus imprimés échantillons) ; Services

d'abonnement à des journaux à des programmes audiovisuels (pour

des tiers) ; Services d'abonnement à des services de

télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de

documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ;

Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces

publicitaires ; service d'affichage ; conseils techniques en

démonstration de produits ; relations publiques. Audits d'entreprises

(analyses commerciales) ; Administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers ; services d'aide à la direction des

affaires ; services d'affichage publicitaire ; gestion d'affaires pour le

compte de sportifs d'artistes ; recherche de parraineurs ; recherche de

parrainage (sponsoring par promotion publicitaire) d'entreprises dans le

cadre de compétition sportives ; Services de présentation de produits

sur tous moyens de communication pour la vente au détail ; Services

de promotion des ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle ;

services de fidélisation liés à l'utilisation d'une carte ; organisation

d'opérations commerciales de fidélisation d'une clientèle ; services de

recrutement de personnel ; services de promotion des produits et

services de tiers par le moyen de partenariats et de licences.

(300)

213896
(151) 10/03/2020

(180) 10/03/2030

(732) SOCOMADIS

5 RUE MAGELLAN,

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

4 Graisses et huiles industrielles; compositions pour absorber mouiller

et lier la poussière; combustibles y compris essences pour moteurs et

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non

chimiques pour carburants; benzène; biomass fuel; carburants; huile de

ricin industrielle; huile de goudron de houille; huile de coupe; gasoil;

Gasoil; produits pour le dépoussiérage; compositions pour absorber la

poussière; éthanol [carburant]; combustibles à base d'alcool;

combustibles; gaz combustibles; huiles combustibles; gazoline;

graisses industrielles; huiles industrielles; kérosène; matières

éclairantes; ligroïne; lubrifiants; huiles de graissage; graphite lubrifiant;

graisses de graissage; mazout; Alcool à brûler; combustibles minéraux;

huiles de mouillage; huiles pour moteurs; naphte; gaz d'huile; paraffine;

essences [carburants]; éther de pétrole; pétrole brut ou raffiné; gaz

pauvre; huile de colza à usage industriel; gaz solidifiés [combustibles] ;

mélanges carburants gazéifiés.

7 Machines machines-outils et outils mécaniques ; démarreurs au kick

pour motocycles ; moteurs à l'exception des moteurs pour véhicules

terrestres; accouplements et organes de transmission à l'exception de

ceux pour véhicules terrestres; régulateurs et variateurs de vitesse des

moteurs; moteurs à ressort; accouplements engrenages et courroies de

transmission; accouplements autres que pour véhicules terrestres ;

arbres à cames pour moteurs de véhicules; démultiplicateurs autres

que pour véhicules terrestres; embrayages autres que pour véhicules

terrestres; engrenages autres que pour véhicules terrestres; garnitures

de freins autres que pour véhicules; installations de lavage pour

véhicules; moteurs autres que pour véhicules terrestres; moteurs de

véhicules à coussin d'air; plaquettes de freins autres que pour

véhicules; sabots de freins autres que pour véhicules; segments de

freins autres que pour véhicules; turbines autres que pour véhicules

terrestres; arbres de transmission autres que pour véhicules terrestres;

bâtis de moteurs autres que pour véhicules terrestres; boîtes de

vitesses autres que pour véhicules terrestres; chaînes de commande

autres que pour véhicules terrestres; chaînes motrices autres que pour

véhicules terrestres; convertisseurs de couple autres que pour

véhicules terrestres; machines motrices autres que pour véhicules

terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules non terrestres;

moteurs à réaction autres que pour véhicules terrestres; mécanismes

de transmission autres que pour véhicules terrestres; moteurs

électriques autres que pour véhicules terrestres; roues libres autres

que pour véhicules terrestres ; pompes pour liquides entraînées par

moteur; broyeurs machines agricoles pompes ; distributeurs

automatiques; machines à laver la vaisselle; machines à laver le linge;

machines à essorer le linge; machines à repasser le linge; presses à

repasser le linge; machines d'entretien des sols et des murs à savoir

ponceuses laveuses; aspirateurs électriques de poussière; cireuses

pour l'entretien des sols; machines à laver les vitres; tondeuses à

gazon et autres machines pour le jardinage; perceuses et scies de type

portatif pour travailler le bois et les métaux; moteurs électriques

(excepté pour véhicules terrestres).

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre par air ou par eau ;

motocycles et leurs pièces constitutives dont moteurs pour véhicules

terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules châssis et

pare-chocs de véhicules ; carrosseries sièges de véhicules ;

portebagages spoilers ; chaînes antidérapantes ; véhicules électriques

; sacoches spéciales pour bicyclettes et motos ; moto bicyclettes

trottinettes vélomoteurs ; cadres béquilles freins guidons jantes pédales

sonnettes de cycles pneumatiques roues selles de cycles ; antivols

pour véhicules; arroseuses [véhicules]; caissons [véhicules]; béquilles

de motocycle ; cadres de motocycle ; chaînes de motocycle ; guidons

de motocycle ; moteurs de motocycle ; selles de motocycle ; coffres

spéciaux pour motocycles ; housses de selle pour motocycles ;

poussettes ; chariots de manutention ; pneumatiques ; trousses pour la

réparation de chambre à air de véhicules pompes (accessoires de

véhicules).

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau import-export ; diffusion de matériel

publicitaire (tracts prospectus imprimés échantillons) ; Services

d'abonnement à des journaux à des programmes audiovisuels (pour

des tiers) ; Services d'abonnement à des services de

télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de

documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ;

Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces

publicitaires ; service d'affichage ; conseils techniques en

démonstration de produits ; relations publiques. Audits d'entreprises

(analyses commerciales) ; Administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers ; services d'aide à la direction des

affaires ; services d'affichage publicitaire ; gestion d'affaires pour le

compte de sportifs d'artistes ; recherche de parraineurs ; recherche de

parrainage (sponsoring par promotion publicitaire) d'entreprises dans le

cadre de compétition sportives ; Services de présentation de produits

sur tous moyens de communication pour la vente au détail ; Services

de promotion des ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle ;

services de fidélisation liés à l'utilisation d'une carte ; organisation

d'opérations commerciales de fidélisation d'une clientèle ; services de
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recrutement de personnel ; services de promotion des produits et

services de tiers par le moyen de partenariats et de licences.

(300)

213897
(151) 10/03/2020

(180) 10/03/2030

(732) SOCOMADIS

5 RUE MAGELLAN,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Graisses et huiles industrielles; compositions pour absorber mouiller

et lier la poussière; combustibles y compris essences pour moteurs et

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non

chimiques pour carburants; benzène; biomass fuel; carburants; huile de

ricin industrielle; huile de goudron de houille; huile de coupe; gasoil;

Gasoil; produits pour le dépoussiérage; compositions pour absorber la

poussière; éthanol [carburant]; combustibles à base d'alcool;

combustibles; gaz combustibles; huiles combustibles; gazoline;

graisses industrielles; huiles industrielles; kérosène; matières

éclairantes; ligroïne; lubrifiants; huiles de graissage; graphite lubrifiant;

graisses de graissage; mazout; Alcool à brûler; combustibles minéraux;

huiles de mouillage; huiles pour moteurs; naphte; gaz d'huile; paraffine;

essences [carburants]; éther de pétrole; pétrole brut ou raffiné; gaz

pauvre; huile de colza à usage industriel; gaz solidifiés [combustibles] ;

mélanges carburants gazéifiés.

7 Machines machines-outils et outils mécaniques ; démarreurs au kick

pour motocycles ; moteurs à l'exception des moteurs pour véhicules

terrestres; accouplements et organes de transmission à l'exception de

ceux pour véhicules terrestres; régulateurs et variateurs de vitesse des

moteurs; moteurs à ressort; accouplements engrenages et courroies de

transmission; accouplements autres que pour véhicules terrestres ;

arbres à cames pour moteurs de véhicules; démultiplicateurs autres

que pour véhicules terrestres; embrayages autres que pour véhicules

terrestres; engrenages autres que pour véhicules terrestres; garnitures

de freins autres que pour véhicules; installations de lavage pour

véhicules; moteurs autres que pour véhicules terrestres; moteurs de

véhicules à coussin d'air; plaquettes de freins autres que pour

véhicules; sabots de freins autres que pour véhicules; segments de

freins autres que pour véhicules; turbines autres que pour véhicules

terrestres; arbres de transmission autres que pour véhicules terrestres;

bâtis de moteurs autres que pour véhicules terrestres; boîtes de

vitesses autres que pour véhicules terrestres; chaînes de commande

autres que pour véhicules terrestres; chaînes motrices autres que pour

véhicules terrestres; convertisseurs de couple autres que pour

véhicules terrestres; machines motrices autres que pour véhicules

terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules non terrestres;

moteurs à réaction autres que pour véhicules terrestres; mécanismes

de transmission autres que pour véhicules terrestres; moteurs

électriques autres que pour véhicules terrestres; roues libres autres

que pour véhicules terrestres ; pompes pour liquides entraînées par

moteur; broyeurs machines agricoles pompes ; distributeurs

automatiques; machines à laver la vaisselle; machines à laver le linge;

machines à essorer le linge; machines à repasser le linge; presses à

repasser le linge; machines d'entretien des sols et des murs à savoir

ponceuses laveuses; aspirateurs électriques de poussière; cireuses

pour l'entretien des sols; machines à laver les vitres; tondeuses à

gazon et autres machines pour le jardinage; perceuses et scies de type

portatif pour travailler le bois et les métaux; moteurs électriques

(excepté pour véhicules terrestres).

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre par air ou par eau ;

motocycles et leurs pièces constitutives dont moteurs pour véhicules

terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules châssis et

pare-chocs de véhicules ; carrosseries sièges de véhicules ;

portebagages spoilers ; chaînes antidérapantes ; véhicules électriques

; sacoches spéciales pour bicyclettes et motos ; moto bicyclettes

trottinettes vélomoteurs ; cadres béquilles freins guidons jantes pédales

sonnettes de cycles pneumatiques roues selles de cycles ; antivols

pour véhicules; arroseuses [véhicules]; caissons [véhicules]; béquilles

de motocycle ; cadres de motocycle ; chaînes de motocycle ; guidons

de motocycle ; moteurs de motocycle ; selles de motocycle ; coffres

spéciaux pour motocycles ; housses de selle pour motocycles ;

poussettes ; chariots de manutention ; pneumatiques ; trousses pour la

réparation de chambre à air de véhicules pompes (accessoires de

véhicules).

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau import-export ; diffusion de matériel

publicitaire (tracts prospectus imprimés échantillons) ; Services

d'abonnement à des journaux à des programmes audiovisuels (pour

des tiers) ; Services d'abonnement à des services de

télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de

documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ;

Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces

publicitaires ; service d'affichage ; conseils techniques en

démonstration de produits ; relations publiques. Audits d'entreprises
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(analyses commerciales) ; Administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers ; services d'aide à la direction des

affaires ; services d'affichage publicitaire ; gestion d'affaires pour le

compte de sportifs d'artistes ; recherche de parraineurs ; recherche de

parrainage (sponsoring par promotion publicitaire) d'entreprises dans le

cadre de compétition sportives ; Services de présentation de produits

sur tous moyens de communication pour la vente au détail ; Services

de promotion des ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle ;

services de fidélisation liés à l'utilisation d'une carte ; organisation

d'opérations commerciales de fidélisation d'une clientèle ; services de

recrutement de personnel ; services de promotion des produits et

services de tiers par le moyen de partenariats et de licences.

(300)

213898
(151) 10/03/2020

(180) 10/03/2030

(732) SOCOMADIS

5 RUE MAGELLAN,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre par air ou par eau ;

motocycles et leurs pièces constitutives dont moteurs pour véhicules

terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules châssis et

pare-chocs de véhicules ; carrosseries sièges de véhicules ;

portebagages spoilers ; chaînes antidérapantes ; véhicules électriques

; sacoches spéciales pour bicyclettes et motos ; moto bicyclettes

trottinettes vélomoteurs ; cadres béquilles freins guidons jantes pédales

sonnettes de cycles pneumatiques roues selles de cycles ; antivols

pour véhicules; arroseuses [véhicules]; caissons [véhicules]; béquilles

de motocycle ; cadres de motocycle ; chaînes de motocycle ; guidons

de motocycle ; moteurs de motocycle ; selles de motocycle ; coffres

spéciaux pour motocycles ; housses de selle pour motocycles ;

poussettes ; chariots de manutention ; pneumatiques ; trousses pour la

réparation de chambre à air de véhicules pompes (accessoires de

véhicules).

7 Machines machines-outils et outils mécaniques ; démarreurs au kick

pour motocycles ; moteurs à l'exception des moteurs pour véhicules

terrestres; accouplements et organes de transmission à l'exception de

ceux pour véhicules terrestres; régulateurs et variateurs de vitesse des

moteurs; moteurs à ressort; accouplements engrenages et courroies de

transmission; accouplements autres que pour véhicules terrestres ;

arbres à cames pour moteurs de véhicules; démultiplicateurs autres

que pour véhicules terrestres; embrayages autres que pour véhicules

terrestres; engrenages autres que pour véhicules terrestres; garnitures

de freins autres que pour véhicules; installations de lavage pour

véhicules; moteurs autres que pour véhicules terrestres; moteurs de

véhicules à coussin d'air; plaquettes de freins autres que pour

véhicules; sabots de freins autres que pour véhicules; segments de

freins autres que pour véhicules; turbines autres que pour véhicules

terrestres; arbres de transmission autres que pour véhicules terrestres;

bâtis de moteurs autres que pour véhicules terrestres; boîtes de

vitesses autres que pour véhicules terrestres; chaînes de commande

autres que pour véhicules terrestres; chaînes motrices autres que pour

véhicules terrestres; convertisseurs de couple autres que pour

véhicules terrestres; machines motrices autres que pour véhicules

terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules non terrestres;

moteurs à réaction autres que pour véhicules terrestres; mécanismes

de transmission autres que pour véhicules terrestres; moteurs

électriques autres que pour véhicules terrestres; roues libres autres

que pour véhicules terrestres ; pompes pour liquides entraînées par

moteur; broyeurs machines agricoles pompes ; distributeurs

automatiques; machines à laver la vaisselle; machines à laver le linge;

machines à essorer le linge; machines à repasser le linge; presses à

repasser le linge; machines d'entretien des sols et des murs à savoir

ponceuses laveuses; aspirateurs électriques de poussière; cireuses

pour l'entretien des sols; machines à laver les vitres; tondeuses à

gazon et autres machines pour le jardinage; perceuses et scies de type

portatif pour travailler le bois et les métaux; moteurs électriques

(excepté pour véhicules terrestres).

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau import-export ; diffusion de matériel

publicitaire (tracts prospectus imprimés échantillons) ; Services

d'abonnement à des journaux à des programmes audiovisuels (pour

des tiers) ; Services d'abonnement à des services de

télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de

documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ;

Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces

publicitaires ; service d'affichage ; conseils techniques en

démonstration de produits ; relations publiques. Audits d'entreprises

(analyses commerciales) ; Administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers ; services d'aide à la direction des

affaires ; services d'affichage publicitaire ; gestion d'affaires pour le

compte de sportifs d'artistes ; recherche de parraineurs ; recherche de

parrainage (sponsoring par promotion publicitaire) d'entreprises dans le

cadre de compétition sportives ; Services de présentation de produits
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sur tous moyens de communication pour la vente au détail ; Services

de promotion des ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle ;

services de fidélisation liés à l'utilisation d'une carte ; organisation

d'opérations commerciales de fidélisation d'une clientèle ; services de

recrutement de personnel ; services de promotion des produits et

services de tiers par le moyen de partenariats et de licences.

4 Graisses et huiles industrielles; compositions pour absorber mouiller

et lier la poussière; combustibles y compris essences pour moteurs et

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non

chimiques pour carburants; benzène; biomass fuel; carburants; huile de

ricin industrielle; huile de goudron de houille; huile de coupe; gasoil;

Gasoil; produits pour le dépoussiérage; compositions pour absorber la

poussière; éthanol [carburant]; combustibles à base d'alcool;

combustibles; gaz combustibles; huiles combustibles; gazoline;

graisses industrielles; huiles industrielles; kérosène; matières

éclairantes; ligroïne; lubrifiants; huiles de graissage; graphite lubrifiant;

graisses de graissage; mazout; Alcool à brûler; combustibles minéraux;

huiles de mouillage; huiles pour moteurs; naphte; gaz d'huile; paraffine;

essences [carburants]; éther de pétrole; pétrole brut ou raffiné; gaz

pauvre; huile de colza à usage industriel; gaz solidifiés [combustibles] ;

mélanges carburants gazéifiés.

(300)

213899
(151) 10/03/2020

(180) 10/03/2030

(732) SOCOMADIS

5 RUE MAGELLAN,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Graisses et huiles industrielles; compositions pour absorber mouiller

et lier la poussière; combustibles y compris essences pour moteurs et

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non

chimiques pour carburants; benzène; biomass fuel; carburants; huile de

ricin industrielle; huile de goudron de houille; huile de coupe; gasoil;

Gasoil; produits pour le dépoussiérage; compositions pour absorber la

poussière; éthanol [carburant]; combustibles à base d'alcool;

combustibles; gaz combustibles; huiles combustibles; gazoline;

graisses industrielles; huiles industrielles; kérosène; matières

éclairantes; ligroïne; lubrifiants; huiles de graissage; graphite lubrifiant;

graisses de graissage; mazout; Alcool à brûler; combustibles minéraux;

huiles de mouillage; huiles pour moteurs; naphte; gaz d'huile; paraffine;

essences [carburants]; éther de pétrole; pétrole brut ou raffiné; gaz

pauvre; huile de colza à usage industriel; gaz solidifiés [combustibles] ;

mélanges carburants gazéifiés.

7 Machines machines-outils et outils mécaniques ; démarreurs au kick

pour motocycles ; moteurs à l'exception des moteurs pour véhicules

terrestres; accouplements et organes de transmission à l'exception de

ceux pour véhicules terrestres; régulateurs et variateurs de vitesse des

moteurs; moteurs à ressort; accouplements engrenages et courroies de

transmission; accouplements autres que pour véhicules terrestres ;

arbres à cames pour moteurs de véhicules; démultiplicateurs autres

que pour véhicules terrestres; embrayages autres que pour véhicules

terrestres; engrenages autres que pour véhicules terrestres; garnitures

de freins autres que pour véhicules; installations de lavage pour

véhicules; moteurs autres que pour véhicules terrestres; moteurs de

véhicules à coussin d'air; plaquettes de freins autres que pour

véhicules; sabots de freins autres que pour véhicules; segments de

freins autres que pour véhicules; turbines autres que pour véhicules

terrestres; arbres de transmission autres que pour véhicules terrestres;

bâtis de moteurs autres que pour véhicules terrestres; boîtes de

vitesses autres que pour véhicules terrestres; chaînes de commande

autres que pour véhicules terrestres; chaînes motrices autres que pour

véhicules terrestres; convertisseurs de couple autres que pour

véhicules terrestres; machines motrices autres que pour véhicules

terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules non terrestres;

moteurs à réaction autres que pour véhicules terrestres; mécanismes

de transmission autres que pour véhicules terrestres; moteurs

électriques autres que pour véhicules terrestres; roues libres autres

que pour véhicules terrestres ; pompes pour liquides entraînées par

moteur; broyeurs machines agricoles pompes ; distributeurs

automatiques; machines à laver la vaisselle; machines à laver le linge;

machines à essorer le linge; machines à repasser le linge; presses à

repasser le linge; machines d'entretien des sols et des murs à savoir

ponceuses laveuses; aspirateurs électriques de poussière; cireuses

pour l'entretien des sols; machines à laver les vitres; tondeuses à

gazon et autres machines pour le jardinage; perceuses et scies de type

portatif pour travailler le bois et les métaux; moteurs électriques

(excepté pour véhicules terrestres).

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre par air ou par eau ;

motocycles et leurs pièces constitutives dont moteurs pour véhicules

terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules châssis et

pare-chocs de véhicules ; carrosseries sièges de véhicules ;

portebagages spoilers ; chaînes antidérapantes ; véhicules électriques

; sacoches spéciales pour bicyclettes et motos ; moto bicyclettes

trottinettes vélomoteurs ; cadres béquilles freins guidons jantes pédales

sonnettes de cycles pneumatiques roues selles de cycles ; antivols

pour véhicules; arroseuses [véhicules]; caissons [véhicules]; béquilles

de motocycle ; cadres de motocycle ; chaînes de motocycle ; guidons

de motocycle ; moteurs de motocycle ; selles de motocycle ; coffres
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spéciaux pour motocycles ; housses de selle pour motocycles ;

poussettes ; chariots de manutention ; pneumatiques ; trousses pour la

réparation de chambre à air de véhicules pompes (accessoires de

véhicules).

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau import-export ; diffusion de matériel

publicitaire (tracts prospectus imprimés échantillons) ; Services

d'abonnement à des journaux à des programmes audiovisuels (pour

des tiers) ; Services d'abonnement à des services de

télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de

documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ;

Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces

publicitaires ; service d'affichage ; conseils techniques en

démonstration de produits ; relations publiques. Audits d'entreprises

(analyses commerciales) ; Administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers ; services d'aide à la direction des

affaires ; services d'affichage publicitaire ; gestion d'affaires pour le

compte de sportifs d'artistes ; recherche de parraineurs ; recherche de

parrainage (sponsoring par promotion publicitaire) d'entreprises dans le

cadre de compétition sportives ; Services de présentation de produits

sur tous moyens de communication pour la vente au détail ; Services

de promotion des ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle ;

services de fidélisation liés à l'utilisation d'une carte ; organisation

d'opérations commerciales de fidélisation d'une clientèle ; services de

recrutement de personnel ; services de promotion des produits et

services de tiers par le moyen de partenariats et de licences.

(300)

213900
(151) 10/03/2020

(180) 10/03/2030

(732) SOCOMADIS

5 RUE MAGELLAN,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Graisses et huiles industrielles; compositions pour absorber mouiller

et lier la poussière; combustibles y compris essences pour moteurs et

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non

chimiques pour carburants; benzène; biomass fuel; carburants; huile de

ricin industrielle; huile de goudron de houille; huile de coupe; gasoil;

Gasoil; produits pour le dépoussiérage; compositions pour absorber la

poussière; éthanol [carburant]; combustibles à base d'alcool;

combustibles; gaz combustibles; huiles combustibles; gazoline;

graisses industrielles; huiles industrielles; kérosène; matières

éclairantes; ligroïne; lubrifiants; huiles de graissage; graphite lubrifiant;

graisses de graissage; mazout; Alcool à brûler; combustibles minéraux;

huiles de mouillage; huiles pour moteurs; naphte; gaz d'huile; paraffine;

essences [carburants]; éther de pétrole; pétrole brut ou raffiné; gaz

pauvre; huile de colza à usage industriel; gaz solidifiés [combustibles] ;

mélanges carburants gazéifiés.

7 Machines machines-outils et outils mécaniques ; démarreurs au kick

pour motocycles ; moteurs à l'exception des moteurs pour véhicules

terrestres; accouplements et organes de transmission à l'exception de

ceux pour véhicules terrestres; régulateurs et variateurs de vitesse des

moteurs; moteurs à ressort; accouplements engrenages et courroies de

transmission; accouplements autres que pour véhicules terrestres ;

arbres à cames pour moteurs de véhicules; démultiplicateurs autres

que pour véhicules terrestres; embrayages autres que pour véhicules

terrestres; engrenages autres que pour véhicules terrestres; garnitures

de freins autres que pour véhicules; installations de lavage pour

véhicules; moteurs autres que pour véhicules terrestres; moteurs de

véhicules à coussin d'air; plaquettes de freins autres que pour

véhicules; sabots de freins autres que pour véhicules; segments de

freins autres que pour véhicules; turbines autres que pour véhicules

terrestres; arbres de transmission autres que pour véhicules terrestres;

bâtis de moteurs autres que pour véhicules terrestres; boîtes de

vitesses autres que pour véhicules terrestres; chaînes de commande

autres que pour véhicules terrestres; chaînes motrices autres que pour

véhicules terrestres; convertisseurs de couple autres que pour

véhicules terrestres; machines motrices autres que pour véhicules

terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules non terrestres;

moteurs à réaction autres que pour véhicules terrestres; mécanismes

de transmission autres que pour véhicules terrestres; moteurs

électriques autres que pour véhicules terrestres; roues libres autres

que pour véhicules terrestres ; pompes pour liquides entraînées par

moteur; broyeurs machines agricoles pompes ; distributeurs

automatiques; machines à laver la vaisselle; machines à laver le linge;

machines à essorer le linge; machines à repasser le linge; presses à

repasser le linge; machines d'entretien des sols et des murs à savoir

ponceuses laveuses; aspirateurs électriques de poussière; cireuses

pour l'entretien des sols; machines à laver les vitres; tondeuses à

gazon et autres machines pour le jardinage; perceuses et scies de type

portatif pour travailler le bois et les métaux; moteurs électriques

(excepté pour véhicules terrestres).

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre par air ou par eau ;
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motocycles et leurs pièces constitutives dont moteurs pour véhicules

terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules châssis et

pare-chocs de véhicules ; carrosseries sièges de véhicules ;

portebagages spoilers ; chaînes antidérapantes ; véhicules électriques

; sacoches spéciales pour bicyclettes et motos ; moto bicyclettes

trottinettes vélomoteurs ; cadres béquilles freins guidons jantes pédales

sonnettes de cycles pneumatiques roues selles de cycles ; antivols

pour véhicules; arroseuses [véhicules]; caissons [véhicules]; béquilles

de motocycle ; cadres de motocycle ; chaînes de motocycle ; guidons

de motocycle ; moteurs de motocycle ; selles de motocycle ; coffres

spéciaux pour motocycles ; housses de selle pour motocycles ;

poussettes ; chariots de manutention ; pneumatiques ; trousses pour la

réparation de chambre à air de véhicules pompes (accessoires de

véhicules).

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau import-export ; diffusion de matériel

publicitaire (tracts prospectus imprimés échantillons) ; Services

d'abonnement à des journaux à des programmes audiovisuels (pour

des tiers) ; Services d'abonnement à des services de

télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de

documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ;

Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces

publicitaires ; service d'affichage ; conseils techniques en

démonstration de produits ; relations publiques. Audits d'entreprises

(analyses commerciales) ; Administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers ; services d'aide à la direction des

affaires ; services d'affichage publicitaire ; gestion d'affaires pour le

compte de sportifs d'artistes ; recherche de parraineurs ; recherche de

parrainage (sponsoring par promotion publicitaire) d'entreprises dans le

cadre de compétition sportives ; Services de présentation de produits

sur tous moyens de communication pour la vente au détail ; Services

de promotion des ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle ;

services de fidélisation liés à l'utilisation d'une carte ; organisation

d'opérations commerciales de fidélisation d'une clientèle ; services de

recrutement de personnel ; services de promotion des produits et

services de tiers par le moyen de partenariats et de licences.

(300)

213901
(151) 10/03/2020

(180) 10/03/2030

(732) SOCOMADIS

5 RUE MAGELLAN,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Graisses et huiles industrielles; compositions pour absorber mouiller

et lier la poussière; combustibles y compris essences pour moteurs et

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non

chimiques pour carburants; benzène; biomass fuel; carburants; huile de

ricin industrielle; huile de goudron de houille; huile de coupe; gasoil;

Gasoil; produits pour le dépoussiérage; compositions pour absorber la

poussière; éthanol [carburant]; combustibles à base d'alcool;

combustibles; gaz combustibles; huiles combustibles; gazoline;

graisses industrielles; huiles industrielles; kérosène; matières

éclairantes; ligroïne; lubrifiants; huiles de graissage; graphite lubrifiant;

graisses de graissage; mazout; Alcool à brûler; combustibles minéraux;

huiles de mouillage; huiles pour moteurs; naphte; gaz d'huile; paraffine;

essences [carburants]; éther de pétrole; pétrole brut ou raffiné; gaz

pauvre; huile de colza à usage industriel; gaz solidifiés [combustibles] ;

mélanges carburants gazéifiés.

7 Machines machines-outils et outils mécaniques ; démarreurs au kick

pour motocycles ; moteurs à l'exception des moteurs pour véhicules

terrestres; accouplements et organes de transmission à l'exception de

ceux pour véhicules terrestres; régulateurs et variateurs de vitesse des

moteurs; moteurs à ressort; accouplements engrenages et courroies de

transmission; accouplements autres que pour véhicules terrestres ;

arbres à cames pour moteurs de véhicules; démultiplicateurs autres

que pour véhicules terrestres; embrayages autres que pour véhicules

terrestres; engrenages autres que pour véhicules terrestres; garnitures

de freins autres que pour véhicules; installations de lavage pour

véhicules; moteurs autres que pour véhicules terrestres; moteurs de

véhicules à coussin d'air; plaquettes de freins autres que pour

véhicules; sabots de freins autres que pour véhicules; segments de

freins autres que pour véhicules; turbines autres que pour véhicules

terrestres; arbres de transmission autres que pour véhicules terrestres;

bâtis de moteurs autres que pour véhicules terrestres; boîtes de

vitesses autres que pour véhicules terrestres; chaînes de commande

autres que pour véhicules terrestres; chaînes motrices autres que pour

véhicules terrestres; convertisseurs de couple autres que pour

véhicules terrestres; machines motrices autres que pour véhicules

terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules non terrestres;

moteurs à réaction autres que pour véhicules terrestres; mécanismes

de transmission autres que pour véhicules terrestres; moteurs

électriques autres que pour véhicules terrestres; roues libres autres

que pour véhicules terrestres ; pompes pour liquides entraînées par
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moteur; broyeurs machines agricoles pompes ; distributeurs

automatiques; machines à laver la vaisselle; machines à laver le linge;

machines à essorer le linge; machines à repasser le linge; presses à

repasser le linge; machines d'entretien des sols et des murs à savoir

ponceuses laveuses; aspirateurs électriques de poussière; cireuses

pour l'entretien des sols; machines à laver les vitres; tondeuses à

gazon et autres machines pour le jardinage; perceuses et scies de type

portatif pour travailler le bois et les métaux; moteurs électriques

(excepté pour véhicules terrestres).

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre par air ou par eau ;

motocycles et leurs pièces constitutives dont moteurs pour véhicules

terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules châssis et

pare-chocs de véhicules ; carrosseries sièges de véhicules ;

portebagages spoilers ; chaînes antidérapantes ; véhicules électriques

; sacoches spéciales pour bicyclettes et motos ; moto bicyclettes

trottinettes vélomoteurs ; cadres béquilles freins guidons jantes pédales

sonnettes de cycles pneumatiques roues selles de cycles ; antivols

pour véhicules; arroseuses [véhicules]; caissons [véhicules]; béquilles

de motocycle ; cadres de motocycle ; chaînes de motocycle ; guidons

de motocycle ; moteurs de motocycle ; selles de motocycle ; coffres

spéciaux pour motocycles ; housses de selle pour motocycles ;

poussettes ; chariots de manutention ; pneumatiques ; trousses pour la

réparation de chambre à air de véhicules pompes (accessoires de

véhicules).

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau import-export ; diffusion de matériel

publicitaire (tracts prospectus imprimés échantillons) ; Services

d'abonnement à des journaux à des programmes audiovisuels (pour

des tiers) ; Services d'abonnement à des services de

télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de

documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ;

Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces

publicitaires ; service d'affichage ; conseils techniques en

démonstration de produits ; relations publiques. Audits d'entreprises

(analyses commerciales) ; Administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers ; services d'aide à la direction des

affaires ; services d'affichage publicitaire ; gestion d'affaires pour le

compte de sportifs d'artistes ; recherche de parraineurs ; recherche de

parrainage (sponsoring par promotion publicitaire) d'entreprises dans le

cadre de compétition sportives ; Services de présentation de produits

sur tous moyens de communication pour la vente au détail ; Services

de promotion des ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle ;

services de fidélisation liés à l'utilisation d'une carte ; organisation

d'opérations commerciales de fidélisation d'une clientèle ; services de

recrutement de personnel ; services de promotion des produits et

services de tiers par le moyen de partenariats et de licences.

(300)

213902
(151) 10/03/2020

(180) 10/03/2030

(732) SOCOMADIS

5 RUE MAGELLAN,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Graisses et huiles industrielles; compositions pour absorber mouiller

et lier la poussière; combustibles y compris essences pour moteurs et

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non

chimiques pour carburants; benzène; biomass fuel; carburants; huile de

ricin industrielle; huile de goudron de houille; huile de coupe; gasoil;

Gasoil; produits pour le dépoussiérage; compositions pour absorber la

poussière; éthanol [carburant]; combustibles à base d'alcool;

combustibles; gaz combustibles; huiles combustibles; gazoline;

graisses industrielles; huiles industrielles; kérosène; matières

éclairantes; ligroïne; lubrifiants; huiles de graissage; graphite lubrifiant;

graisses de graissage; mazout; Alcool à brûler; combustibles minéraux;

huiles de mouillage; huiles pour moteurs; naphte; gaz d'huile; paraffine;

essences [carburants]; éther de pétrole; pétrole brut ou raffiné; gaz

pauvre; huile de colza à usage industriel; gaz solidifiés [combustibles] ;

mélanges carburants gazéifiés.

7 Machines machines-outils et outils mécaniques ; démarreurs au kick

pour motocycles ; moteurs à l'exception des moteurs pour véhicules

terrestres; accouplements et organes de transmission à l'exception de

ceux pour véhicules terrestres; régulateurs et variateurs de vitesse des

moteurs; moteurs à ressort; accouplements engrenages et courroies de

transmission; accouplements autres que pour véhicules terrestres ;

arbres à cames pour moteurs de véhicules; démultiplicateurs autres

que pour véhicules terrestres; embrayages autres que pour véhicules

terrestres; engrenages autres que pour véhicules terrestres; garnitures

de freins autres que pour véhicules; installations de lavage pour

véhicules; moteurs autres que pour véhicules terrestres; moteurs de

véhicules à coussin d'air; plaquettes de freins autres que pour

véhicules; sabots de freins autres que pour véhicules; segments de

freins autres que pour véhicules; turbines autres que pour véhicules

terrestres; arbres de transmission autres que pour véhicules terrestres;
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bâtis de moteurs autres que pour véhicules terrestres; boîtes de

vitesses autres que pour véhicules terrestres; chaînes de commande

autres que pour véhicules terrestres; chaînes motrices autres que pour

véhicules terrestres; convertisseurs de couple autres que pour

véhicules terrestres; machines motrices autres que pour véhicules

terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules non terrestres;

moteurs à réaction autres que pour véhicules terrestres; mécanismes

de transmission autres que pour véhicules terrestres; moteurs

électriques autres que pour véhicules terrestres; roues libres autres

que pour véhicules terrestres ; pompes pour liquides entraînées par

moteur; broyeurs machines agricoles pompes ; distributeurs

automatiques; machines à laver la vaisselle; machines à laver le linge;

machines à essorer le linge; machines à repasser le linge; presses à

repasser le linge; machines d'entretien des sols et des murs à savoir

ponceuses laveuses; aspirateurs électriques de poussière; cireuses

pour l'entretien des sols; machines à laver les vitres; tondeuses à

gazon et autres machines pour le jardinage; perceuses et scies de type

portatif pour travailler le bois et les métaux; moteurs électriques

(excepté pour véhicules terrestres).

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre par air ou par eau ;

motocycles et leurs pièces constitutives dont moteurs pour véhicules

terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules châssis et

pare-chocs de véhicules ; carrosseries sièges de véhicules ;

portebagages spoilers ; chaînes antidérapantes ; véhicules électriques

; sacoches spéciales pour bicyclettes et motos ; moto bicyclettes

trottinettes vélomoteurs ; cadres béquilles freins guidons jantes pédales

sonnettes de cycles pneumatiques roues selles de cycles ; antivols

pour véhicules; arroseuses [véhicules]; caissons [véhicules]; béquilles

de motocycle ; cadres de motocycle ; chaînes de motocycle ; guidons

de motocycle ; moteurs de motocycle ; selles de motocycle ; coffres

spéciaux pour motocycles ; housses de selle pour motocycles ;

poussettes ; chariots de manutention ; pneumatiques ; trousses pour la

réparation de chambre à air de véhicules pompes (accessoires de

véhicules).

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau import-export ; diffusion de matériel

publicitaire (tracts prospectus imprimés échantillons) ; Services

d'abonnement à des journaux à des programmes audiovisuels (pour

des tiers) ; Services d'abonnement à des services de

télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de

documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ;

Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces

publicitaires ; service d'affichage ; conseils techniques en

démonstration de produits ; relations publiques. Audits d'entreprises

(analyses commerciales) ; Administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers ; services d'aide à la direction des

affaires ; services d'affichage publicitaire ; gestion d'affaires pour le

compte de sportifs d'artistes ; recherche de parraineurs ; recherche de

parrainage (sponsoring par promotion publicitaire) d'entreprises dans le

cadre de compétition sportives ; Services de présentation de produits

sur tous moyens de communication pour la vente au détail ; Services

de promotion des ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle ;

services de fidélisation liés à l'utilisation d'une carte ; organisation

d'opérations commerciales de fidélisation d'une clientèle ; services de

recrutement de personnel ; services de promotion des produits et

services de tiers par le moyen de partenariats et de licences

(300)

213903
(151) 10/03/2020

(180) 10/03/2030

(732) SOCOMADIS

5 RUE MAGELLAN,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Machines machines-outils et outils mécaniques ; démarreurs au kick

pour motocycles ; moteurs à l'exception des moteurs pour véhicules

terrestres; accouplements et organes de transmission à l'exception de

ceux pour véhicules terrestres; régulateurs et variateurs de vitesse des

moteurs; moteurs à ressort; accouplements engrenages et courroies de

transmission; accouplements autres que pour véhicules terrestres ;

arbres à cames pour moteurs de véhicules; démultiplicateurs autres

que pour véhicules terrestres; embrayages autres que pour véhicules

terrestres; engrenages autres que pour véhicules terrestres; garnitures

de freins autres que pour véhicules; installations de lavage pour

véhicules; moteurs autres que pour véhicules terrestres; moteurs de

véhicules à coussin d'air; plaquettes de freins autres que pour

véhicules; sabots de freins autres que pour véhicules; segments de

freins autres que pour véhicules; turbines autres que pour véhicules

terrestres; arbres de transmission autres que pour véhicules terrestres;

bâtis de moteurs autres que pour véhicules terrestres; boîtes de

vitesses autres que pour véhicules terrestres; chaînes de commande

autres que pour véhicules terrestres; chaînes motrices autres que pour

véhicules terrestres; convertisseurs de couple autres que pour

véhicules terrestres; machines motrices autres que pour véhicules
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terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules non terrestres;

moteurs à réaction autres que pour véhicules terrestres; mécanismes

de transmission autres que pour véhicules terrestres; moteurs

électriques autres que pour véhicules terrestres; roues libres autres

que pour véhicules terrestres ; pompes pour liquides entraînées par

moteur; broyeurs machines agricoles pompes ; distributeurs

automatiques; machines à laver la vaisselle; machines à laver le linge;

machines à essorer le linge; machines à repasser le linge; presses à

repasser le linge; machines d'entretien des sols et des murs à savoir

ponceuses laveuses; aspirateurs électriques de poussière; cireuses

pour l'entretien des sols; machines à laver les vitres; tondeuses à

gazon et autres machines pour le jardinage; perceuses et scies de type

portatif pour travailler le bois et les métaux; moteurs électriques

(excepté pour véhicules terrestres).

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre par air ou par eau ;

motocycles et leurs pièces constitutives dont moteurs pour véhicules

terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules châssis et

pare-chocs de véhicules ; carrosseries sièges de véhicules ;

portebagages spoilers ; chaînes antidérapantes ; véhicules électriques

; sacoches spéciales pour bicyclettes et motos ; moto bicyclettes

trottinettes vélomoteurs ; cadres béquilles freins guidons jantes pédales

sonnettes de cycles pneumatiques roues selles de cycles ; antivols

pour véhicules; arroseuses [véhicules]; caissons [véhicules]; béquilles

de motocycle ; cadres de motocycle ; chaînes de motocycle ; guidons

de motocycle ; moteurs de motocycle ; selles de motocycle ; coffres

spéciaux pour motocycles ; housses de selle pour motocycles ;

poussettes ; chariots de manutention ; pneumatiques ; trousses pour la

réparation de chambre à air de véhicules pompes (accessoires de

véhicules).

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau import-export ; diffusion de matériel

publicitaire (tracts prospectus imprimés échantillons) ; Services

d'abonnement à des journaux à des programmes audiovisuels (pour

des tiers) ; Services d'abonnement à des services de

télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de

documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ;

Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces

publicitaires ; service d'affichage ; conseils techniques en

démonstration de produits ; relations publiques. Audits d'entreprises

(analyses commerciales) ; Administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers ; services d'aide à la direction des

affaires ; services d'affichage publicitaire ; gestion d'affaires pour le

compte de sportifs d'artistes ; recherche de parraineurs ; recherche de

parrainage (sponsoring par promotion publicitaire) d'entreprises dans le

cadre de compétition sportives ; Services de présentation de produits

sur tous moyens de communication pour la vente au détail ; Services

de promotion des ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle ;

services de fidélisation liés à l'utilisation d'une carte ; organisation

d'opérations commerciales de fidélisation d'une clientèle ; services de

recrutement de personnel ; services de promotion des produits et

services de tiers par le moyen de partenariats et de licences.

4 Graisses et huiles industrielles; compositions pour absorber mouiller

et lier la poussière; combustibles y compris essences pour moteurs et

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non

chimiques pour carburants; benzène; biomass fuel; carburants; huile de

ricin industrielle; huile de goudron de houille; huile de coupe; gasoil;

Gasoil; produits pour le dépoussiérage; compositions pour absorber la

poussière; éthanol [carburant]; combustibles à base d'alcool;

combustibles; gaz combustibles; huiles combustibles; gazoline;

graisses industrielles; huiles industrielles; kérosène; matières

éclairantes; ligroïne; lubrifiants; huiles de graissage; graphite lubrifiant;

graisses de graissage; mazout; Alcool à brûler; combustibles minéraux;

huiles de mouillage; huiles pour moteurs; naphte; gaz d'huile; paraffine;

essences [carburants]; éther de pétrole; pétrole brut ou raffiné; gaz

pauvre; huile de colza à usage industriel; gaz solidifiés [combustibles] ;

mélanges carburants gazéifiés.

(300)

213904
(151) 10/03/2020

(180) 10/03/2030

(732) SOCOMADIS

5 RUE MAGELLAN,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Graisses et huiles industrielles; compositions pour absorber mouiller

et lier la poussière; combustibles y compris essences pour moteurs et

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non

chimiques pour carburants; benzène; biomass fuel; carburants; huile de

ricin industrielle; huile de goudron de houille; huile de coupe; gasoil;

Gasoil; produits pour le dépoussiérage; compositions pour absorber la

poussière; éthanol [carburant]; combustibles à base d'alcool;

combustibles; gaz combustibles; huiles combustibles; gazoline;

graisses industrielles; huiles industrielles; kérosène; matières

éclairantes; ligroïne; lubrifiants; huiles de graissage; graphite lubrifiant;
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graisses de graissage; mazout; Alcool à brûler; combustibles minéraux;

huiles de mouillage; huiles pour moteurs; naphte; gaz d'huile; paraffine;

essences [carburants]; éther de pétrole; pétrole brut ou raffiné; gaz

pauvre; huile de colza à usage industriel; gaz solidifiés [combustibles] ;

mélanges carburants gazéifiés.

7 Machines machines-outils et outils mécaniques ; démarreurs au kick

pour motocycles ; moteurs à l'exception des moteurs pour véhicules

terrestres; accouplements et organes de transmission à l'exception de

ceux pour véhicules terrestres; régulateurs et variateurs de vitesse des

moteurs; moteurs à ressort; accouplements engrenages et courroies de

transmission; accouplements autres que pour véhicules terrestres ;

arbres à cames pour moteurs de véhicules; démultiplicateurs autres

que pour véhicules terrestres; embrayages autres que pour véhicules

terrestres; engrenages autres que pour véhicules terrestres; garnitures

de freins autres que pour véhicules; installations de lavage pour

véhicules; moteurs autres que pour véhicules terrestres; moteurs de

véhicules à coussin d'air; plaquettes de freins autres que pour

véhicules; sabots de freins autres que pour véhicules; segments de

freins autres que pour véhicules; turbines autres que pour véhicules

terrestres; arbres de transmission autres que pour véhicules terrestres;

bâtis de moteurs autres que pour véhicules terrestres; boîtes de

vitesses autres que pour véhicules terrestres; chaînes de commande

autres que pour véhicules terrestres; chaînes motrices autres que pour

véhicules terrestres; convertisseurs de couple autres que pour

véhicules terrestres; machines motrices autres que pour véhicules

terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules non terrestres;

moteurs à réaction autres que pour véhicules terrestres; mécanismes

de transmission autres que pour véhicules terrestres; moteurs

électriques autres que pour véhicules terrestres; roues libres autres

que pour véhicules terrestres ; pompes pour liquides entraînées par

moteur; broyeurs machines agricoles pompes ; distributeurs

automatiques; machines à laver la vaisselle; machines à laver le linge;

machines à essorer le linge; machines à repasser le linge; presses à

repasser le linge; machines d'entretien des sols et des murs à savoir

ponceuses laveuses; aspirateurs électriques de poussière; cireuses

pour l'entretien des sols; machines à laver les vitres; tondeuses à

gazon et autres machines pour le jardinage; perceuses et scies de type

portatif pour travailler le bois et les métaux; moteurs électriques

(excepté pour véhicules terrestres).

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre par air ou par eau ;

motocycles et leurs pièces constitutives dont moteurs pour véhicules

terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules châssis et

pare-chocs de véhicules ; carrosseries sièges de véhicules ;

portebagages spoilers ; chaînes antidérapantes ; véhicules électriques

; sacoches spéciales pour bicyclettes et motos ; moto bicyclettes

trottinettes vélomoteurs ; cadres béquilles freins guidons jantes pédales

sonnettes de cycles pneumatiques roues selles de cycles ; antivols

pour véhicules; arroseuses [véhicules]; caissons [véhicules]; béquilles

de motocycle ; cadres de motocycle ; chaînes de motocycle ; guidons

de motocycle ; moteurs de motocycle ; selles de motocycle ; coffres

spéciaux pour motocycles ; housses de selle pour motocycles ;

poussettes ; chariots de manutention ; pneumatiques ; trousses pour la

réparation de chambre à air de véhicules pompes (accessoires de

véhicules).

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau import-export ; diffusion de matériel

publicitaire (tracts prospectus imprimés échantillons) ; Services

d'abonnement à des journaux à des programmes audiovisuels (pour

des tiers) ; Services d'abonnement à des services de

télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de

documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ;

Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces

publicitaires ; service d'affichage ; conseils techniques en

démonstration de produits ; relations publiques. Audits d'entreprises

(analyses commerciales) ; Administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers ; services d'aide à la direction des

affaires ; services d'affichage publicitaire ; gestion d'affaires pour le

compte de sportifs d'artistes ; recherche de parraineurs ; recherche de

parrainage (sponsoring par promotion publicitaire) d'entreprises dans le

cadre de compétition sportives ; Services de présentation de produits

sur tous moyens de communication pour la vente au détail ; Services

de promotion des ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle ;

services de fidélisation liés à l'utilisation d'une carte ; organisation

d'opérations commerciales de fidélisation d'une clientèle ; services de

recrutement de personnel ; services de promotion des produits et

services de tiers par le moyen de partenariats et de licences.

(300)

213905
(151) 10/03/2020

(180) 10/03/2030

(732) SOCOMADIS

5 RUE MAGELLAN,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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4 Graisses et huiles industrielles; compositions pour absorber mouiller

et lier la poussière; combustibles y compris essences pour moteurs et

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non

chimiques pour carburants; benzène; biomass fuel; carburants; huile de

ricin industrielle; huile de goudron de houille; huile de coupe; gasoil;

Gasoil; produits pour le dépoussiérage; compositions pour absorber la

poussière; éthanol [carburant]; combustibles à base d'alcool;

combustibles; gaz combustibles; huiles combustibles; gazoline;

graisses industrielles; huiles industrielles; kérosène; matières

éclairantes; ligroïne; lubrifiants; huiles de graissage; graphite lubrifiant;

graisses de graissage; mazout; Alcool à brûler; combustibles minéraux;

huiles de mouillage; huiles pour moteurs; naphte; gaz d'huile; paraffine;

essences [carburants]; éther de pétrole; pétrole brut ou raffiné; gaz

pauvre; huile de colza à usage industriel; gaz solidifiés [combustibles] ;

mélanges carburants gazéifiés.

7 Machines machines-outils et outils mécaniques ; démarreurs au kick

pour motocycles ; moteurs à l'exception des moteurs pour véhicules

terrestres; accouplements et organes de transmission à l'exception de

ceux pour véhicules terrestres; régulateurs et variateurs de vitesse des

moteurs; moteurs à ressort; accouplements engrenages et courroies de

transmission; accouplements autres que pour véhicules terrestres ;

arbres à cames pour moteurs de véhicules; démultiplicateurs autres

que pour véhicules terrestres; embrayages autres que pour véhicules

terrestres; engrenages autres que pour véhicules terrestres; garnitures

de freins autres que pour véhicules; installations de lavage pour

véhicules; moteurs autres que pour véhicules terrestres; moteurs de

véhicules à coussin d'air; plaquettes de freins autres que pour

véhicules; sabots de freins autres que pour véhicules; segments de

freins autres que pour véhicules; turbines autres que pour véhicules

terrestres; arbres de transmission autres que pour véhicules terrestres;

bâtis de moteurs autres que pour véhicules terrestres; boîtes de

vitesses autres que pour véhicules terrestres; chaînes de commande

autres que pour véhicules terrestres; chaînes motrices autres que pour

véhicules terrestres; convertisseurs de couple autres que pour

véhicules terrestres; machines motrices autres que pour véhicules

terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules non terrestres;

moteurs à réaction autres que pour véhicules terrestres; mécanismes

de transmission autres que pour véhicules terrestres; moteurs

électriques autres que pour véhicules terrestres; roues libres autres

que pour véhicules terrestres ; pompes pour liquides entraînées par

moteur; broyeurs machines agricoles pompes ; distributeurs

automatiques; machines à laver la vaisselle; machines à laver le linge;

machines à essorer le linge; machines à repasser le linge; presses à

repasser le linge; machines d'entretien des sols et des murs à savoir

ponceuses laveuses; aspirateurs électriques de poussière; cireuses

pour l'entretien des sols; machines à laver les vitres; tondeuses à

gazon et autres machines pour le jardinage; perceuses et scies de type

portatif pour travailler le bois et les métaux; moteurs électriques

(excepté pour véhicules terrestres).

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre par air ou par eau ;

motocycles et leurs pièces constitutives dont moteurs pour véhicules

terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules châssis et

pare-chocs de véhicules ; carrosseries sièges de véhicules ;

portebagages spoilers ; chaînes antidérapantes ; véhicules électriques

; sacoches spéciales pour bicyclettes et motos ; moto bicyclettes

trottinettes vélomoteurs ; cadres béquilles freins guidons jantes pédales

sonnettes de cycles pneumatiques roues selles de cycles ; antivols

pour véhicules; arroseuses [véhicules]; caissons [véhicules]; béquilles

de motocycle ; cadres de motocycle ; chaînes de motocycle ; guidons

de motocycle ; moteurs de motocycle ; selles de motocycle ; coffres

spéciaux pour motocycles ; housses de selle pour motocycles ;

poussettes ; chariots de manutention ; pneumatiques ; trousses pour la

réparation de chambre à air de véhicules pompes (accessoires de

véhicules).

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau import-export ; diffusion de matériel

publicitaire (tracts prospectus imprimés échantillons) ; Services

d'abonnement à des journaux à des programmes audiovisuels (pour

des tiers) ; Services d'abonnement à des services de

télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de

documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ;

Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces

publicitaires ; service d'affichage ; conseils techniques en

démonstration de produits ; relations publiques. Audits d'entreprises

(analyses commerciales) ; Administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers ; services d'aide à la direction des

affaires ; services d'affichage publicitaire ; gestion d'affaires pour le

compte de sportifs d'artistes ; recherche de parraineurs ; recherche de

parrainage (sponsoring par promotion publicitaire) d'entreprises dans le

cadre de compétition sportives ; Services de présentation de produits

sur tous moyens de communication pour la vente au détail ; Services

de promotion des ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle ;

services de fidélisation liés à l'utilisation d'une carte ; organisation

d'opérations commerciales de fidélisation d'une clientèle ; services de

recrutement de personnel ; services de promotion des produits et

services de tiers par le moyen de partenariats et de licences.

(300)

213906
(151) 10/03/2020

(180) 10/03/2030

(732) SOCOMADIS

5 RUE MAGELLAN,
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Graisses et huiles industrielles; compositions pour absorber mouiller

et lier la poussière; combustibles y compris essences pour moteurs et

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non

chimiques pour carburants; benzène; biomass fuel; carburants; huile de

ricin industrielle; huile de goudron de houille; huile de coupe; gasoil;

Gasoil; produits pour le dépoussiérage; compositions pour absorber la

poussière; éthanol [carburant]; combustibles à base d'alcool;

combustibles; gaz combustibles; huiles combustibles; gazoline;

graisses industrielles; huiles industrielles; kérosène; matières

éclairantes; ligroïne; lubrifiants; huiles de graissage; graphite lubrifiant;

graisses de graissage; mazout; Alcool à brûler; combustibles minéraux;

huiles de mouillage; huiles pour moteurs; naphte; gaz d'huile; paraffine;

essences [carburants]; éther de pétrole; pétrole brut ou raffiné; gaz

pauvre; huile de colza à usage industriel; gaz solidifiés [combustibles] ;

mélanges carburants gazéifiés.

7 Machines machines-outils et outils mécaniques ; démarreurs au kick

pour motocycles ; moteurs à l'exception des moteurs pour véhicules

terrestres; accouplements et organes de transmission à l'exception de

ceux pour véhicules terrestres; régulateurs et variateurs de vitesse des

moteurs; moteurs à ressort; accouplements engrenages et courroies de

transmission; accouplements autres que pour véhicules terrestres ;

arbres à cames pour moteurs de véhicules; démultiplicateurs autres

que pour véhicules terrestres; embrayages autres que pour véhicules

terrestres; engrenages autres que pour véhicules terrestres; garnitures

de freins autres que pour véhicules; installations de lavage pour

véhicules; moteurs autres que pour véhicules terrestres; moteurs de

véhicules à coussin d'air; plaquettes de freins autres que pour

véhicules; sabots de freins autres que pour véhicules; segments de

freins autres que pour véhicules; turbines autres que pour véhicules

terrestres; arbres de transmission autres que pour véhicules terrestres;

bâtis de moteurs autres que pour véhicules terrestres; boîtes de

vitesses autres que pour véhicules terrestres; chaînes de commande

autres que pour véhicules terrestres; chaînes motrices autres que pour

véhicules terrestres; convertisseurs de couple autres que pour

véhicules terrestres; machines motrices autres que pour véhicules

terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules non terrestres;

moteurs à réaction autres que pour véhicules terrestres; mécanismes

de transmission autres que pour véhicules terrestres; moteurs

électriques autres que pour véhicules terrestres; roues libres autres

que pour véhicules terrestres ; pompes pour liquides entraînées par

moteur; broyeurs machines agricoles pompes ; distributeurs

automatiques; machines à laver la vaisselle; machines à laver le linge;

machines à essorer le linge; machines à repasser le linge; presses à

repasser le linge; machines d'entretien des sols et des murs à savoir

ponceuses laveuses; aspirateurs électriques de poussière; cireuses

pour l'entretien des sols; machines à laver les vitres; tondeuses à

gazon et autres machines pour le jardinage; perceuses et scies de type

portatif pour travailler le bois et les métaux; moteurs électriques

(excepté pour véhicules terrestres).

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre par air ou par eau ;

motocycles et leurs pièces constitutives dont moteurs pour véhicules

terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules châssis et

pare-chocs de véhicules ; carrosseries sièges de véhicules ;

portebagages spoilers ; chaînes antidérapantes ; véhicules électriques

; sacoches spéciales pour bicyclettes et motos ; moto bicyclettes

trottinettes vélomoteurs ; cadres béquilles freins guidons jantes pédales

sonnettes de cycles pneumatiques roues selles de cycles ; antivols

pour véhicules; arroseuses [véhicules]; caissons [véhicules]; béquilles

de motocycle ; cadres de motocycle ; chaînes de motocycle ; guidons

de motocycle ; moteurs de motocycle ; selles de motocycle ; coffres

spéciaux pour motocycles ; housses de selle pour motocycles ;

poussettes ; chariots de manutention ; pneumatiques ; trousses pour la

réparation de chambre à air de véhicules pompes (accessoires de

véhicules).

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau import-export ; diffusion de matériel

publicitaire (tracts prospectus imprimés échantillons) ; Services

d'abonnement à des journaux à des programmes audiovisuels (pour

des tiers) ; Services d'abonnement à des services de

télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de

documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ;

Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces

publicitaires ; service d'affichage ; conseils techniques en

démonstration de produits ; relations publiques. Audits d'entreprises

(analyses commerciales) ; Administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers ; services d'aide à la direction des

affaires ; services d'affichage publicitaire ; gestion d'affaires pour le

compte de sportifs d'artistes ; recherche de parraineurs ; recherche de

parrainage (sponsoring par promotion publicitaire) d'entreprises dans le

cadre de compétition sportives ; Services de présentation de produits

sur tous moyens de communication pour la vente au détail ; Services

de promotion des ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle ;

services de fidélisation liés à l'utilisation d'une carte ; organisation
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d'opérations commerciales de fidélisation d'une clientèle ; services de

recrutement de personnel ; services de promotion des produits et

services de tiers par le moyen de partenariats et de licences.

(300)

213907
(151) 10/03/2020

(180) 10/03/2030

(732) SOCOMADIS

5 RUE MAGELLAN,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Graisses et huiles industrielles; compositions pour absorber mouiller

et lier la poussière; combustibles y compris essences pour moteurs et

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non

chimiques pour carburants; benzène; biomass fuel; carburants; huile de

ricin industrielle; huile de goudron de houille; huile de coupe; gasoil;

Gasoil; produits pour le dépoussiérage; compositions pour absorber la

poussière; éthanol [carburant]; combustibles à base d'alcool;

combustibles; gaz combustibles; huiles combustibles; gazoline;

graisses industrielles; huiles industrielles; kérosène; matières

éclairantes; ligroïne; lubrifiants; huiles de graissage; graphite lubrifiant;

graisses de graissage; mazout; Alcool à brûler; combustibles minéraux;

huiles de mouillage; huiles pour moteurs; naphte; gaz d'huile; paraffine;

essences [carburants]; éther de pétrole; pétrole brut ou raffiné; gaz

pauvre; huile de colza à usage industriel; gaz solidifiés [combustibles] ;

mélanges carburants gazéifiés.

7 Machines machines-outils et outils mécaniques ; démarreurs au kick

pour motocycles ; moteurs à l'exception des moteurs pour véhicules

terrestres; accouplements et organes de transmission à l'exception de

ceux pour véhicules terrestres; régulateurs et variateurs de vitesse des

moteurs; moteurs à ressort; accouplements engrenages et courroies de

transmission; accouplements autres que pour véhicules terrestres ;

arbres à cames pour moteurs de véhicules; démultiplicateurs autres

que pour véhicules terrestres; embrayages autres que pour véhicules

terrestres; engrenages autres que pour véhicules terrestres; garnitures

de freins autres que pour véhicules; installations de lavage pour

véhicules; moteurs autres que pour véhicules terrestres; moteurs de

véhicules à coussin d'air; plaquettes de freins autres que pour

véhicules; sabots de freins autres que pour véhicules; segments de

freins autres que pour véhicules; turbines autres que pour véhicules

terrestres; arbres de transmission autres que pour véhicules terrestres;

bâtis de moteurs autres que pour véhicules terrestres; boîtes de

vitesses autres que pour véhicules terrestres; chaînes de commande

autres que pour véhicules terrestres; chaînes motrices autres que pour

véhicules terrestres; convertisseurs de couple autres que pour

véhicules terrestres; machines motrices autres que pour véhicules

terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules non terrestres;

moteurs à réaction autres que pour véhicules terrestres; mécanismes

de transmission autres que pour véhicules terrestres; moteurs

électriques autres que pour véhicules terrestres; roues libres autres

que pour véhicules terrestres ; pompes pour liquides entraînées par

moteur; broyeurs machines agricoles pompes ; distributeurs

automatiques; machines à laver la vaisselle; machines à laver le linge;

machines à essorer le linge; machines à repasser le linge; presses à

repasser le linge; machines d'entretien des sols et des murs à savoir

ponceuses laveuses; aspirateurs électriques de poussière; cireuses

pour l'entretien des sols; machines à laver les vitres; tondeuses à

gazon et autres machines pour le jardinage; perceuses et scies de type

portatif pour travailler le bois et les métaux; moteurs électriques

(excepté pour véhicules terrestres).

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre par air ou par eau ;

motocycles et leurs pièces constitutives dont moteurs pour véhicules

terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules châssis et

pare-chocs de véhicules ; carrosseries sièges de véhicules ;

portebagages spoilers ; chaînes antidérapantes ; véhicules électriques

; sacoches spéciales pour bicyclettes et motos ; moto bicyclettes

trottinettes vélomoteurs ; cadres béquilles freins guidons jantes pédales

sonnettes de cycles pneumatiques roues selles de cycles ; antivols

pour véhicules; arroseuses [véhicules]; caissons [véhicules]; béquilles

de motocycle ; cadres de motocycle ; chaînes de motocycle ; guidons

de motocycle ; moteurs de motocycle ; selles de motocycle ; coffres

spéciaux pour motocycles ; housses de selle pour motocycles ;

poussettes ; chariots de manutention ; pneumatiques ; trousses pour la

réparation de chambre à air de véhicules pompes (accessoires de

véhicules).

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau import-export ; diffusion de matériel

publicitaire (tracts prospectus imprimés échantillons) ; Services

d'abonnement à des journaux à des programmes audiovisuels (pour

des tiers) ; Services d'abonnement à des services de

télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de

documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ;

Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces

publicitaires ; service d'affichage ; conseils techniques en
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démonstration de produits ; relations publiques. Audits d'entreprises

(analyses commerciales) ; Administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers ; services d'aide à la direction des

affaires ; services d'affichage publicitaire ; gestion d'affaires pour le

compte de sportifs d'artistes ; recherche de parraineurs ; recherche de

parrainage (sponsoring par promotion publicitaire) d'entreprises dans le

cadre de compétition sportives ; Services de présentation de produits

sur tous moyens de communication pour la vente au détail ; Services

de promotion des ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle ;

services de fidélisation liés à l'utilisation d'une carte ; organisation

d'opérations commerciales de fidélisation d'une clientèle ; services de

recrutement de personnel ; services de promotion des produits et

services de tiers par le moyen de partenariats et de licences.

(300)

213908
(151) 10/03/2020

(180) 10/03/2030

(732) SOCOMADIS

5 RUE MAGELLAN,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Graisses et huiles industrielles; compositions pour absorber mouiller

et lier la poussière; combustibles y compris essences pour moteurs et

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non

chimiques pour carburants; benzène; biomass fuel; carburants; huile de

ricin industrielle; huile de goudron de houille; huile de coupe; gasoil;

Gasoil; produits pour le dépoussiérage; compositions pour absorber la

poussière; éthanol [carburant]; combustibles à base d'alcool;

combustibles; gaz combustibles; huiles combustibles; gazoline;

graisses industrielles; huiles industrielles; kérosène; matières

éclairantes; ligroïne; lubrifiants; huiles de graissage; graphite lubrifiant;

graisses de graissage; mazout; Alcool à brûler; combustibles minéraux;

huiles de mouillage; huiles pour moteurs; naphte; gaz d'huile; paraffine;

essences [carburants]; éther de pétrole; pétrole brut ou raffiné; gaz

pauvre; huile de colza à usage industriel; gaz solidifiés [combustibles] ;

mélanges carburants gazéifiés.

7 Machines machines-outils et outils mécaniques ; démarreurs au kick

pour motocycles ; moteurs à l'exception des moteurs pour véhicules

terrestres; accouplements et organes de transmission à l'exception de

ceux pour véhicules terrestres; régulateurs et variateurs de vitesse des

moteurs; moteurs à ressort; accouplements engrenages et courroies de

transmission; accouplements autres que pour véhicules terrestres ;

arbres à cames pour moteurs de véhicules; démultiplicateurs autres

que pour véhicules terrestres; embrayages autres que pour véhicules

terrestres; engrenages autres que pour véhicules terrestres; garnitures

de freins autres que pour véhicules; installations de lavage pour

véhicules; moteurs autres que pour véhicules terrestres; moteurs de

véhicules à coussin d'air; plaquettes de freins autres que pour

véhicules; sabots de freins autres que pour véhicules; segments de

freins autres que pour véhicules; turbines autres que pour véhicules

terrestres; arbres de transmission autres que pour véhicules terrestres;

bâtis de moteurs autres que pour véhicules terrestres; boîtes de

vitesses autres que pour véhicules terrestres; chaînes de commande

autres que pour véhicules terrestres; chaînes motrices autres que pour

véhicules terrestres; convertisseurs de couple autres que pour

véhicules terrestres; machines motrices autres que pour véhicules

terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules non terrestres;

moteurs à réaction autres que pour véhicules terrestres; mécanismes

de transmission autres que pour véhicules terrestres; moteurs

électriques autres que pour véhicules terrestres; roues libres autres

que pour véhicules terrestres ; pompes pour liquides entraînées par

moteur; broyeurs machines agricoles pompes ; distributeurs

automatiques; machines à laver la vaisselle; machines à laver le linge;

machines à essorer le linge; machines à repasser le linge; presses à

repasser le linge; machines d'entretien des sols et des murs à savoir

ponceuses laveuses; aspirateurs électriques de poussière; cireuses

pour l'entretien des sols; machines à laver les vitres; tondeuses à

gazon et autres machines pour le jardinage; perceuses et scies de type

portatif pour travailler le bois et les métaux; moteurs électriques

(excepté pour véhicules terrestres).

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre par air ou par eau ;

motocycles et leurs pièces constitutives dont moteurs pour véhicules

terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules châssis et

pare-chocs de véhicules ; carrosseries sièges de véhicules ;

portebagages spoilers ; chaînes antidérapantes ; véhicules électriques

; sacoches spéciales pour bicyclettes et motos ; moto bicyclettes

trottinettes vélomoteurs ; cadres béquilles freins guidons jantes pédales

sonnettes de cycles pneumatiques roues selles de cycles ; antivols

pour véhicules; arroseuses [véhicules]; caissons [véhicules]; béquilles

de motocycle ; cadres de motocycle ; chaînes de motocycle ; guidons

de motocycle ; moteurs de motocycle ; selles de motocycle ; coffres

spéciaux pour motocycles ; housses de selle pour motocycles ;

poussettes ; chariots de manutention ; pneumatiques ; trousses pour la

réparation de chambre à air de véhicules pompes (accessoires de

véhicules).

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau import-export ; diffusion de matériel

publicitaire (tracts prospectus imprimés échantillons) ; Services

d'abonnement à des journaux à des programmes audiovisuels (pour
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des tiers) ; Services d'abonnement à des services de

télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de

documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ;

Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces

publicitaires ; service d'affichage ; conseils techniques en

démonstration de produits ; relations publiques. Audits d'entreprises

(analyses commerciales) ; Administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers ; services d'aide à la direction des

affaires ; services d'affichage publicitaire ; gestion d'affaires pour le

compte de sportifs d'artistes ; recherche de parraineurs ; recherche de

parrainage (sponsoring par promotion publicitaire) d'entreprises dans le

cadre de compétition sportives ; Services de présentation de produits

sur tous moyens de communication pour la vente au détail ; Services

de promotion des ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle ;

services de fidélisation liés à l'utilisation d'une carte ; organisation

d'opérations commerciales de fidélisation d'une clientèle ; services de

recrutement de personnel ; services de promotion des produits et

services de tiers par le moyen de partenariats et de licences.

(300)

213909
(151) 10/03/2020

(180) 10/03/2030

(732) SOCOMADIS

5 RUE MAGELLAN,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Graisses et huiles industrielles; compositions pour absorber mouiller

et lier la poussière; combustibles y compris essences pour moteurs et

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non

chimiques pour carburants; benzène; biomass fuel; carburants; huile de

ricin industrielle; huile de goudron de houille; huile de coupe; gasoil;

Gasoil; produits pour le dépoussiérage; compositions pour absorber la

poussière; éthanol [carburant]; combustibles à base d'alcool;

combustibles; gaz combustibles; huiles combustibles; gazoline;

graisses industrielles; huiles industrielles; kérosène; matières

éclairantes; ligroïne; lubrifiants; huiles de graissage; graphite lubrifiant;

graisses de graissage; mazout; Alcool à brûler; combustibles minéraux;

huiles de mouillage; huiles pour moteurs; naphte; gaz d'huile; paraffine;

essences [carburants]; éther de pétrole; pétrole brut ou raffiné; gaz

pauvre; huile de colza à usage industriel; gaz solidifiés [combustibles] ;

mélanges carburants gazéifiés.

7 Machines machines-outils et outils mécaniques ; démarreurs au kick

pour motocycles ; moteurs à l'exception des moteurs pour véhicules

terrestres; accouplements et organes de transmission à l'exception de

ceux pour véhicules terrestres; régulateurs et variateurs de vitesse des

moteurs; moteurs à ressort; accouplements engrenages et courroies de

transmission; accouplements autres que pour véhicules terrestres ;

arbres à cames pour moteurs de véhicules; démultiplicateurs autres

que pour véhicules terrestres; embrayages autres que pour véhicules

terrestres; engrenages autres que pour véhicules terrestres; garnitures

de freins autres que pour véhicules; installations de lavage pour

véhicules; moteurs autres que pour véhicules terrestres; moteurs de

véhicules à coussin d'air; plaquettes de freins autres que pour

véhicules; sabots de freins autres que pour véhicules; segments de

freins autres que pour véhicules; turbines autres que pour véhicules

terrestres; arbres de transmission autres que pour véhicules terrestres;

bâtis de moteurs autres que pour véhicules terrestres; boîtes de

vitesses autres que pour véhicules terrestres; chaînes de commande

autres que pour véhicules terrestres; chaînes motrices autres que pour

véhicules terrestres; convertisseurs de couple autres que pour

véhicules terrestres; machines motrices autres que pour véhicules

terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules non terrestres;

moteurs à réaction autres que pour véhicules terrestres; mécanismes

de transmission autres que pour véhicules terrestres; moteurs

électriques autres que pour véhicules terrestres; roues libres autres

que pour véhicules terrestres ; pompes pour liquides entraînées par

moteur; broyeurs machines agricoles pompes ; distributeurs

automatiques; machines à laver la vaisselle; machines à laver le linge;

machines à essorer le linge; machines à repasser le linge; presses à

repasser le linge; machines d'entretien des sols et des murs à savoir

ponceuses laveuses; aspirateurs électriques de poussière; cireuses

pour l'entretien des sols; machines à laver les vitres; tondeuses à

gazon et autres machines pour le jardinage; perceuses et scies de type

portatif pour travailler le bois et les métaux; moteurs électriques

(excepté pour véhicules terrestres).

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre par air ou par eau ;

motocycles et leurs pièces constitutives dont moteurs pour véhicules

terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules châssis et

pare-chocs de véhicules ; carrosseries sièges de véhicules ;

portebagages spoilers ; chaînes antidérapantes ; véhicules électriques

; sacoches spéciales pour bicyclettes et motos ; moto bicyclettes

trottinettes vélomoteurs ; cadres béquilles freins guidons jantes pédales

sonnettes de cycles pneumatiques roues selles de cycles ; antivols

pour véhicules; arroseuses [véhicules]; caissons [véhicules]; béquilles
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de motocycle ; cadres de motocycle ; chaînes de motocycle ; guidons

de motocycle ; moteurs de motocycle ; selles de motocycle ; coffres

spéciaux pour motocycles ; housses de selle pour motocycles ;

poussettes ; chariots de manutention ; pneumatiques ; trousses pour la

réparation de chambre à air de véhicules pompes (accessoires de

véhicules).

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau import-export ; diffusion de matériel

publicitaire (tracts prospectus imprimés échantillons) ; Services

d'abonnement à des journaux à des programmes audiovisuels (pour

des tiers) ; Services d'abonnement à des services de

télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de

documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ;

Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces

publicitaires ; service d'affichage ; conseils techniques en

démonstration de produits ; relations publiques. Audits d'entreprises

(analyses commerciales) ; Administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers ; services d'aide à la direction des

affaires ; services d'affichage publicitaire ; gestion d'affaires pour le

compte de sportifs d'artistes ; recherche de parraineurs ; recherche de

parrainage (sponsoring par promotion publicitaire) d'entreprises dans le

cadre de compétition sportives ; Services de présentation de produits

sur tous moyens de communication pour la vente au détail ; Services

de promotion des ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle ;

services de fidélisation liés à l'utilisation d'une carte ; organisation

d'opérations commerciales de fidélisation d'une clientèle ; services de

recrutement de personnel ; services de promotion des produits et

services de tiers par le moyen de partenariats et de licences.

(300)

213910
(151) 10/03/2020

(180) 10/03/2030

(732) SOCOMADIS

5 RUE MAGELLAN,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Graisses et huiles industrielles; compositions pour absorber mouiller

et lier la poussière; combustibles y compris essences pour moteurs et

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non

chimiques pour carburants; benzène; biomass fuel; carburants; huile de

ricin industrielle; huile de goudron de houille; huile de coupe; gasoil;

Gasoil; produits pour le dépoussiérage; compositions pour absorber la

poussière; éthanol [carburant]; combustibles à base d'alcool;

combustibles; gaz combustibles; huiles combustibles; gazoline;

graisses industrielles; huiles industrielles; kérosène; matières

éclairantes; ligroïne; lubrifiants; huiles de graissage; graphite lubrifiant;

graisses de graissage; mazout; Alcool à brûler; combustibles minéraux;

huiles de mouillage; huiles pour moteurs; naphte; gaz d'huile; paraffine;

essences [carburants]; éther de pétrole; pétrole brut ou raffiné; gaz

pauvre; huile de colza à usage industriel; gaz solidifiés [combustibles] ;

mélanges carburants gazéifiés.

7 Machines machines-outils et outils mécaniques ; démarreurs au kick

pour motocycles ; moteurs à l'exception des moteurs pour véhicules

terrestres; accouplements et organes de transmission à l'exception de

ceux pour véhicules terrestres; régulateurs et variateurs de vitesse des

moteurs; moteurs à ressort; accouplements engrenages et courroies de

transmission; accouplements autres que pour véhicules terrestres ;

arbres à cames pour moteurs de véhicules; démultiplicateurs autres

que pour véhicules terrestres; embrayages autres que pour véhicules

terrestres; engrenages autres que pour véhicules terrestres; garnitures

de freins autres que pour véhicules; installations de lavage pour

véhicules; moteurs autres que pour véhicules terrestres; moteurs de

véhicules à coussin d'air; plaquettes de freins autres que pour

véhicules; sabots de freins autres que pour véhicules; segments de

freins autres que pour véhicules; turbines autres que pour véhicules

terrestres; arbres de transmission autres que pour véhicules terrestres;

bâtis de moteurs autres que pour véhicules terrestres; boîtes de

vitesses autres que pour véhicules terrestres; chaînes de commande

autres que pour véhicules terrestres; chaînes motrices autres que pour

véhicules terrestres; convertisseurs de couple autres que pour

véhicules terrestres; machines motrices autres que pour véhicules

terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules non terrestres;

moteurs à réaction autres que pour véhicules terrestres; mécanismes

de transmission autres que pour véhicules terrestres; moteurs

électriques autres que pour véhicules terrestres; roues libres autres

que pour véhicules terrestres ; pompes pour liquides entraînées par

moteur; broyeurs machines agricoles pompes ; distributeurs

automatiques; machines à laver la vaisselle; machines à laver le linge;

machines à essorer le linge; machines à repasser le linge; presses à

repasser le linge; machines d'entretien des sols et des murs à savoir

ponceuses laveuses; aspirateurs électriques de poussière; cireuses

pour l'entretien des sols; machines à laver les vitres; tondeuses à

gazon et autres machines pour le jardinage; perceuses et scies de type

portatif pour travailler le bois et les métaux; moteurs électriques
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(excepté pour véhicules terrestres).

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre par air ou par eau ;

motocycles et leurs pièces constitutives dont moteurs pour véhicules

terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules châssis et

pare-chocs de véhicules ; carrosseries sièges de véhicules ;

portebagages spoilers ; chaînes antidérapantes ; véhicules électriques

; sacoches spéciales pour bicyclettes et motos ; moto bicyclettes

trottinettes vélomoteurs ; cadres béquilles freins guidons jantes pédales

sonnettes de cycles pneumatiques roues selles de cycles ; antivols

pour véhicules; arroseuses [véhicules]; caissons [véhicules]; béquilles

de motocycle ; cadres de motocycle ; chaînes de motocycle ; guidons

de motocycle ; moteurs de motocycle ; selles de motocycle ; coffres

spéciaux pour motocycles ; housses de selle pour motocycles ;

poussettes ; chariots de manutention ; pneumatiques ; trousses pour la

réparation de chambre à air de véhicules pompes (accessoires de

véhicules).

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau import-export ; diffusion de matériel

publicitaire (tracts prospectus imprimés échantillons) ; Services

d'abonnement à des journaux à des programmes audiovisuels (pour

des tiers) ; Services d'abonnement à des services de

télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de

documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ;

Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces

publicitaires ; service d'affichage ; conseils techniques en

démonstration de produits ; relations publiques. Audits d'entreprises

(analyses commerciales) ; Administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers ; services d'aide à la direction des

affaires ; services d'affichage publicitaire ; gestion d'affaires pour le

compte de sportifs d'artistes ; recherche de parraineurs ; recherche de

parrainage (sponsoring par promotion publicitaire) d'entreprises dans le

cadre de compétition sportives ; Services de présentation de produits

sur tous moyens de communication pour la vente au détail ; Services

de promotion des ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle ;

services de fidélisation liés à l'utilisation d'une carte ; organisation

d'opérations commerciales de fidélisation d'une clientèle ; services de

recrutement de personnel ; services de promotion des produits et

services de tiers par le moyen de partenariats et de licences.

(300)

213912
(151) 11/03/2020

(180) 11/03/2030

(732) STRATEUS

3 RUE BRAHIM BNOU ADHAM-MAARIF,20340

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Bleu clair, Vert clair, Bleu marine,
(511)

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 .

(300)

213913
(151) 11/03/2020

(180) 11/03/2030

(732) SALHA DANIA

PORTE CALIFORNIE IMM 6 NR 11 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert, Bleu ciel,
(511)

32 Boissons à base de fruits et jus fruits; bières; boissons sans alcool;

eaux minérales et gazeuses; sirops et autres préparations sans alcool

pour faire des boissons.

(300)

213914
(151) 11/03/2020

(180) 11/03/2030

(732) SALHA DANIA

PORTE CALIFORNIE IMM 6 NR 11 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert, Marron,
(511)

32 Boissons à base de fruits et jus fruits; bières; boissons sans alcool;

eaux minérales et gazeuses: sirops et autres préparations sans alcool

pour faire des boissons.

(300)

213915
(151) 11/03/2020

(180) 11/03/2030

(732) SALHA DANIA

PORTE CALIFORNIE IMM 6 NR 11 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Marron, Caramel,
(511)

30 chocolat; 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; 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)

213917
(151) 11/03/2020

(180) 11/03/2030

(732) IDERKOU AICHA

34 BIS RUE BIR JEDID BETTANA

SALE

MA

(591) Marron,
(511)

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

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
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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 d'argan ; huile de lavande ; huile

de rose

3 ; 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 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

(300)

213918
(151) 11/03/2020

(180) 11/03/2030

(732) MOROCCAN ORGANIC

59 BD ZERKTOUNI 6 EME ETAGE N18

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteuse dentiffices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles ; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer. polir, dégraisser

et abraser.

(300)

213919
(151) 11/03/2020

(180) 11/03/2030

(732) ASSOCIATION NAHDA DE TAEKWONDO ET AUTRES

SPORTS
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DOUAR ZWAHDA, DAR OLD ZIDOUH, SOUK SEBT OULED

NEMMA

SOUK SEBT OULED NEMMA

MA

(591) Rouge,
(511)

41 activités sportives et culturelles.

(300)

213920
(151) 11/03/2020

(180) 11/03/2030

(732) CIMECOM

ESPACE JET BUSINESS CLASS 16-18 LOTISSEMENT

ATTOUFIK SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, MAUVE,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

d’essai, d’inspection, de secours (sauvetage) et d’enseignement:

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la

distribution ou de la consommation d’électricité; appareils et

instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement de sons, d’images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils

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.

37 Services de construction; services d’installation et de réparation;

extraction minière, forage pétrolier et gazier.

38 Services de télécommunications.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses industrielles,

de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle

de qualité et d’authentification; conception et développement

d’ordinateurs et de logiciels.

(300)

213922
(151) 11/03/2020

(180) 11/03/2030

(732) E.T OPTIC

10 RUE LIBERTE ETG 3 APPT N 5

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

9 lunettes optiques.

(300)

213923
(151) 11/03/2020

(180) 11/03/2030

(732) ASSOCIATION EL MACHAAL OLYMPIC SPORT

TAEKWONDO AIN TAOUJDAT

HAY EL KODSS 1 N°118 AIN TAOUJDAT

EL HAJEB

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Vert,
(511)

41 Activité sportive.

(300)

213924
(151) 11/03/2020
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(180) 11/03/2030

(732) CIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Rose, 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.

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; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

213925
(151) 11/03/2020

(180) 11/03/2030

(732) CIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Brun, Vert, Violet,
(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 et vétérinaires: produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour étres

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)

213926
(151) 11/03/2020

(180) 11/03/2030

(732) CIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, 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.

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; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants;

produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

213927
(151) 11/03/2020

(180) 11/03/2030

(732) CIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Jaune, Rose, Violet,
(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 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)

213928
(151) 11/03/2020

(180) 11/03/2030

(732) CIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Violet,
(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 et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour étres

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)

213930
(151) 11/03/2020

(180) 11/03/2030

(732) FARIS MARYEM

N°30 RUE SANAA LOT EL FATH

TIZNIT

MA

(591) Bordeaux, Bleu ciel,
(511)

44 Services médicaux (chirurgien-dentiste).

(300)

213932
(151) 11/03/2020

(180) 11/03/2030

(732) American Airlines Inc.

1 Skyview Drive MD 8B503 76155 Fort Worth, Texas

US

(591)

(511)

41 Fournir des installations de conditionnement physique et d'exercice

; Fourniture de services de conditionnement physique et d'exercice, à

savoir enseignement de vélo et de yoga en salle ; services

d'entraînement physique personnel.

43 Services d'hébergement hôtelier ; Fourniture de réservations et

réservations en ligne pour l'hébergement et l'hébergement temporaires

; Fournir des logements temporaires ; Réservation d'hébergement

temporaire ; Services de bar ; Services de salon de cocktail ; Fourniture

de nourriture et de boissons ; Mise à disposition de salles de

conférence, d'exposition et de réunion ; Location de salles pour

fonctions sociales ; Location de salles de réunion ; Services de
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réservation de restaurants ; Services de restauration et d'hôtellerie.

(300)

213933
(151) 11/03/2020

(180) 11/03/2030

(732) ASSOCIATION SPORTIVE FAUCONS AIN AOUDA

N°1245 LOT SIDI LARBI AIN AOUDA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Blanc, Bleu ciel,
(511)

41 activités sportives .

(300)

213934
(151) 11/03/2020

(180) 11/03/2030

(732) STE ETABLISSEMENT MOUSTAKBALI

Avenue Hassan II Route el Kalaa N°198 – BP; 47 BENGUERIR

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

41 académies [éducation] ; chronométrage de manifestations sportives

; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; coaching [formation] ;

conduite de visites guidées ; cours de fitness ; cours par

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

télévisé ; dressage d'animaux ; écoles maternelles [éducation] ; écriture

de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes

pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires ; éducation ;

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles . ;

éducation religieuse ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ;

enseignement ; enseignement de la gymnastique ; enseignement de

l’aïkido ; enseignement en pensionnat ; enseignement par

correspondance ; formation pratique [démonstration] ; informations en

matière de divertissement ; informations en matière de récréation ;

informations en matière d'éducation ; instruction ; interprétation du

langage gestuel ; location d'appareils audio ; location d'appareils

cinématographiques ; location d'appareils d'éclairage pour les décors

de théâtre ou des studios de télévision ; location d'aquariums d'intérieur

; location de bandes vidéo ; location de caméras vidéo ; location de

courts de tennis ; location de décors de spectacles ; location de décors

de théâtre ; location de films cinématographiques ; location de jouets ;

location de magnétoscopes ; location de matériel de jeux ; location de

postes de radio et de télévision ; location de postes de télévision et de

radio ; location de stades ; location de terrains de sport ; location

d'enregistrements sonores ; location d'équipement pour les sports à

l'exception des véhicules ; location d'équipements de plongée

sous-marine ; location d'œuvres d'art ; 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
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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 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)

213935
(151) 11/03/2020

(180) 11/03/2030

(732) GAF DISTRIBUTION

LOT SNCI, BD BD AL BINAA, SIDI BERNOUSSI,

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune, Bleu foncé,
(511)

9 Batterie de démarrage.

(300)

213936
(151) 11/03/2020

(180) 11/03/2030

(732) CAFE JOUDIA ARABICA

5 RUE AL JORF KWASS ROUTE KENITRA

SALE

MA
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(591) Marron, 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 ; boîtes en papier ou en carton ; brochures ;

cartes* ; carton*catalogues ; 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

régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour

l'emballage de produits alimentaires ; impressions ; imprimés ;

matériaux d'emballage en fécule ou amidon; papier*; prospectus ; filtres

à café en papier.

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 au lait ; café vert.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau ; import-export ; diffusion de matériel

publicitaire (tracts prospectus imprimés échantillons) ; Services

d'abonnement à des journaux à des programmes audiovisuels (pour

des tiers) ; Services d'abonnement à des services de

télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de

documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ;

Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces

publicitaires ; service d'affichage ; conseils techniques en

démonstration de produits ; relations publiques. Audits d'entreprises

(analyses commerciales) ; Administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers ; services d'aide à la direction des

affaires ; services d'affichage publicitaire ; gestion d'affaires pour le

compte de sportifs d'artistes ; recherche de parraineurs ; recherche de

parrainage (sponsoring par promotion publicitaire) d'entreprises dans le

cadre de compétition sportives ; Services de présentation de produits

sur tous moyens de communication pour la vente au détail ; Services

de promotion des ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle ;

services de fidélisation liés à l'utilisation d'une carte ; organisation

d'opérations commerciales de fidélisation d'une clientèle ; services de

recrutement de personnel ; services de promotion des produits et

services de tiers par le moyen de partenariats et de licences.

(300)

213937
(151) 11/03/2020

(180) 11/03/2030

(732) ASSOCIATION SPORTIVE DES STARS VOVINAM

VIETNAMIEN

N° 1098 lot ouled zaer ain aouda

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge,
(511)

41 Activités sportives .

(300)

213938
(151) 11/03/2020

(180) 11/03/2030

(732) SOCOMADIS

5 RUE MAGELLAN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Graisses et huiles industrielles; compositions pour absorber mouiller

et lier la poussière; combustibles y compris essences pour moteurs et

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage ; additifs non

chimiques pour carburants ; benzène ; biomasse fuel ; carburants ;

huile de ricin industrielle ; huile de goudron de houille ; huile de coupe ;

gasoil ; Gasoil ; produits pour le dépoussiérage ; compositions pour

absorber la poussière ; éthanol [carburant]; combustibles à base
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d'alcool ; combustibles ; gaz combustibles ; huiles combustibles ;

gazoline ; graisses industrielles ; huiles industrielles ; kérosène ;

matières éclairantes ; ligroïne ; lubrifiants; huiles de graissage ;

graphite lubrifiant ; graisses de graissage ; mazout ; Alcool à brûler ;

combustibles minéraux ; huiles de mouillage ; huiles pour moteurs ;

naphte ; gaz d'huile ; paraffine; essences [carburants] ; éther de pétrole

; pétrole brut ou raffiné ; gaz pauvre ; huile de colza à usage industriel ;

gaz solidifiés [combustibles] ; mélanges carburants gazéifiés.

7 Machines machines-outils et outils mécaniques ; démarreurs au kick

pour motocycles ; moteurs à l'exception des moteurs pour véhicules

terrestres ; accouplements et organes de transmission à l'exception de

ceux pour véhicules terrestres ; régulateurs et variateurs de vitesse des

moteurs ; moteurs à ressort ; accouplements engrenages et courroies

de transmission ; accouplements autres que pour véhicules terrestres ;

arbres à cames pour moteurs de véhicules ; démultiplicateurs autres

que pour véhicules terrestres ; embrayages autres que pour véhicules

terrestres ; engrenages autres que pour véhicules terrestres ;

garnitures de freins autres que pour véhicules ; installations de lavage

pour véhicules ; moteurs autres que pour véhicules terrestres ; moteurs

de véhicules à coussin d'air ; plaquettes de freins autres que pour

véhicules ; sabots de freins autres que pour véhicules ; segments de

freins autres que pour véhicules ; turbines autres que pour véhicules

terrestres ; arbres de transmission autres que pour véhicules terrestres

; bâtis de moteurs autres que pour véhicules terrestres ; boîtes de

vitesses autres que pour véhicules terrestres ; chaînes de commande

autres que pour véhicules terrestres ; chaînes motrices autres que pour

véhicules terrestres ; convertisseurs de couple autres que pour

véhicules terrestres ; machines motrices autres que pour véhicules

terrestres ; mécanismes de propulsion pour véhicules non terrestres ;

moteurs à réaction autres que pour véhicules terrestres ; mécanismes

de transmission autres que pour véhicules terrestres ; moteurs

électriques autres que pour véhicules terrestres ; roues libres autres

que pour véhicules terrestres ; pompes pour liquides entraînées par

moteur ; broyeurs machines agricoles pompes ; distributeurs

automatiques ; machines à laver la vaisselle ; machines à laver le linge

; machines à essorer le linge ; machines à repasser le linge ; presses à

repasser le linge ; machines d'entretien des sols et des murs à savoir

ponceuses laveuses ; aspirateurs électriques de poussière ; cireuses

pour l'entretien des sols ; machines à laver les vitres ; tondeuses à

gazon et autres machines pour le jardinage ; perceuses et scies de

type portatif pour travailler le bois et les métaux ; moteurs électriques

(excepté pour véhicules terrestres).

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre par air ou par eau ;

motocycles et leurs pièces constitutives dont moteurs pour véhicules

terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules châssis et

pare-chocs de véhicules ; carrosseries sièges de véhicules ;

portebagages spoilers ; chaînes antidérapantes ; véhicules électriques

; sacoches spéciales pour bicyclettes et motos ; moto bicyclettes

trottinettes vélomoteurs ; cadres béquilles freins guidons jantes pédales

sonnettes de cycles pneumatiques roues selles de cycles ; antivols

pour véhicules; arroseuses [véhicules]; caissons [véhicules]; béquilles

de motocycle ; cadres de motocycle ; chaînes de motocycle ; guidons

de motocycle ; moteurs de motocycle ; selles de motocycle ; coffres

spéciaux pour motocycles ; housses de selle pour motocycles ;

poussettes ; chariots de manutention ; pneumatiques ; trousses pour la

réparation de chambre à air de véhicules pompes (accessoires de

véhicules).

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau import-export ; diffusion de matériel

publicitaire (tracts prospectus imprimés échantillons) ; Services

d'abonnement à des journaux à des programmes audiovisuels (pour

des tiers) ; Services d'abonnement à des services de

télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de

documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ;

Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces

publicitaires ; service d'affichage ; conseils techniques en

démonstration de produits ; relations publiques. Audits d'entreprises

(analyses commerciales) ; Administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers ; services d'aide à la direction des

affaires ; services d'affichage publicitaire ; gestion d'affaires pour le

compte de sportifs d'artistes ; recherche de parraineurs ; recherche de

parrainage (sponsoring par promotion publicitaire) d'entreprises dans le

cadre de compétition sportives ; Services de présentation de produits

sur tous moyens de communication pour la vente au détail ; Services

de promotion des ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle ;

services de fidélisation liés à l'utilisation d'une carte ; organisation

d'opérations commerciales de fidélisation d'une clientèle ; services de

recrutement de personnel ; services de promotion des produits et

services de tiers par le moyen de partenariats et de licences.

(300)

213939
(151) 11/03/2020

(180) 11/03/2030

(732) SOCOMADIS

5 RUE MAGELLAN

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

4 Graisses et huiles industrielles; compositions pour absorber mouiller

et lier la poussière; combustibles y compris essences pour moteurs et

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non

chimiques pour carburants; benzène; biomass fuel; carburants; huile de

ricin industrielle; huile de goudron de houille; huile de coupe; gasoil;

Gasoil; produits pour le dépoussiérage; compositions pour absorber la

poussière; éthanol [carburant]; combustibles à base d'alcool;

combustibles; gaz combustibles; huiles combustibles; gazoline;

graisses industrielles; huiles industrielles; kérosène; matières

éclairantes; ligroïne; lubrifiants; huiles de graissage; graphite lubrifiant;

graisses de graissage; mazout; Alcool à brûler; combustibles minéraux;

huiles de mouillage; huiles pour moteurs; naphte; gaz d'huile; paraffine;

essences [carburants]; éther de pétrole; pétrole brut ou raffiné; gaz

pauvre; huile de colza à usage industriel; gaz solidifiés [combustibles] ;

mélanges carburants gazéifiés.

7 Machines machines-outils et outils mécaniques ; démarreurs au kick

pour motocycles ; moteurs à l'exception des moteurs pour véhicules

terrestres; accouplements et organes de transmission à l'exception de

ceux pour véhicules terrestres; régulateurs et variateurs de vitesse des

moteurs; moteurs à ressort; accouplements engrenages et courroies de

transmission; accouplements autres que pour véhicules terrestres ;

arbres à cames pour moteurs de véhicules; démultiplicateurs autres

que pour véhicules terrestres; embrayages autres que pour véhicules

terrestres; engrenages autres que pour véhicules terrestres; garnitures

de freins autres que pour véhicules; installations de lavage pour

véhicules; moteurs autres que pour véhicules terrestres; moteurs de

véhicules à coussin d'air; plaquettes de freins autres que pour

véhicules; sabots de freins autres que pour véhicules; segments de

freins autres que pour véhicules; turbines autres que pour véhicules

terrestres; arbres de transmission autres que pour véhicules terrestres;

bâtis de moteurs autres que pour véhicules terrestres; boîtes de

vitesses autres que pour véhicules terrestres; chaînes de commande

autres que pour véhicules terrestres; chaînes motrices autres que pour

véhicules terrestres; convertisseurs de couple autres que pour

véhicules terrestres; machines motrices autres que pour véhicules

terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules non terrestres;

moteurs à réaction autres que pour véhicules terrestres; mécanismes

de transmission autres que pour véhicules terrestres; moteurs

électriques autres que pour véhicules terrestres; roues libres autres

que pour véhicules terrestres ; pompes pour liquides entraînées par

moteur; broyeurs machines agricoles pompes ; distributeurs

automatiques; machines à laver la vaisselle; machines à laver le linge;

machines à essorer le linge; machines à repasser le linge; presses à

repasser le linge; machines d'entretien des sols et des murs à savoir

ponceuses laveuses; aspirateurs électriques de poussière; cireuses

pour l'entretien des sols; machines à laver les vitres; tondeuses à

gazon et autres machines pour le jardinage; perceuses et scies de type

portatif pour travailler le bois et les métaux; moteurs électriques

(excepté pour véhicules terrestres).

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre par air ou par eau ;

motocycles et leurs pièces constitutives dont moteurs pour véhicules

terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules châssis et

pare-chocs de véhicules ; carrosseries sièges de véhicules ;

portebagages spoilers ; chaînes antidérapantes ; véhicules électriques

; sacoches spéciales pour bicyclettes et motos ; moto bicyclettes

trottinettes vélomoteurs ; cadres béquilles freins guidons jantes pédales

sonnettes de cycles pneumatiques roues selles de cycles ; antivols

pour véhicules; arroseuses [véhicules]; caissons [véhicules]; béquilles

de motocycle ; cadres de motocycle ; chaînes de motocycle ; guidons

de motocycle ; moteurs de motocycle ; selles de motocycle ; coffres

spéciaux pour motocycles ; housses de selle pour motocycles ;

poussettes ; chariots de manutention ; pneumatiques ; trousses pour la

réparation de chambre à air de véhicules pompes (accessoires de

véhicules).

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau import-export ; diffusion de matériel

publicitaire (tracts prospectus imprimés échantillons) ; Services

d'abonnement à des journaux à des programmes audiovisuels (pour

des tiers) ; Services d'abonnement à des services de

télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de

documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ;

Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces

publicitaires ; service d'affichage ; conseils techniques en

démonstration de produits ; relations publiques. Audits d'entreprises

(analyses commerciales) ; Administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers ; services d'aide à la direction des

affaires ; services d'affichage publicitaire ; gestion d'affaires pour le

compte de sportifs d'artistes ; recherche de parraineurs ; recherche de

parrainage (sponsoring par promotion publicitaire) d'entreprises dans le

cadre de compétition sportives ; Services de présentation de produits

sur tous moyens de communication pour la vente au détail ; Services

de promotion des ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle ;

services de fidélisation liés à l'utilisation d'une carte ; organisation

d'opérations commerciales de fidélisation d'une clientèle ; services de

recrutement de personnel ; services de promotion des produits et
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services de tiers par le moyen de partenariats et de licences.

(300)

213940
(151) 11/03/2020

(180) 11/03/2030

(732) KEBIRI NOUR DDINE

LOT DORELLA N°04

TANGER

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

25 antidérapants pour chaussures ; articles d'habillement* ; aubes ;

bandanas [foulards] ; bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes

[bonnets] ; bas ; bas absorbant la transpiration ; bavettes non en papier

; bavoirs non en papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ; bodys

[vêtements de dessous] ; bonneterie ; bonnets ; bonnets de bain ;

bonnets de douche ; bottes* ; bottines ; bouts de chaussures ; bretelles

; brodequins ; cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons

de bain ; calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons

[vêtements] ; carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures

[habillement] ; ceintures porte-monnaie [habillement] ; châles ;

chancelières non chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ;

chapeaux en papier [habillement] ; chapellerie ; chasubles ;

chaussettes ; chaussettes absorbant la transpiration ; chaussons ;

chaussures* ; chaussures de football ; chaussures de plage ;

chaussures de ski ; chaussures de sport* ; chemises ; chemisettes ;

coiffes ; coiffures [chapellerie] ; collants ; cols ; combinaisons de ski

nautique ; combinaisons [vêtements] ; combinaisons [vêtements de

dessous] ; corselets ; corsets [vêtements de dessous] ; costumes ;

costumes de bain ; costumes de mascarade ; costumes de plage ;

couvre-oreilles [habillement] ; crampons de chaussures de football ;

cravates ; culottes ; culottes pour bébés ; culottes [sous-vêtements] ;

débardeurs de sport ; demi-bottes ; dessous [sous-vêtements] ;

dessous-de-bras ; doublures confectionnées [parties de vêtements] ;

écharpes ; empeignes ; empeignes de chaussures ; empiècements de

chemises ; espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols ; ferrures de

chaussures ; fixe-chaussettes ; foulards ; fourrures [vêtements] ;

gabardines [vêtements] ; gaines [sous-vêtements] ; galoches ; gants de

ski ; gants [habillement] ; gilets ; guêtres ; guimpes [vêtements] ;

habillement pour automobilistes ; habillement pour cyclistes ; habits* ;

hauts-de-forme ; jambières ; jarretelles ; jarretières ; jerseys

[vêtements] ; jupes ; jupes-shorts ; jupons ; justaucorps ; kimonos ;

lavallières ; layettes ; leggins [pantalons] ; livrées ; maillots de bain ;

maillots de sport ; manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ;

manipules [liturgie] ; manteaux ; mantilles ; masques pour dormir ;

mitaines ; mitons ; mitres [habillement] ; paletots ; pantalons ;

pantoufles ; pardessus ; parkas ; peignoirs ; peignoirs de bain ;

pèlerines ; pelisses ; plastrons de chemises ; poches de vêtements ;

pochettes [habillement] ; ponchos ; pull-overs ; pyjamas ; robes ; robes

de chambre ; robes-chasubles ; sabots [chaussures] ; sandales ;

sandales de bain ; saris ; sarongs ; semelles ; semelles intérieures ;

slips ; souliers* ; souliers de bain ; souliers de gymnastique ; souliers

de sport* ; sous-pieds ; sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la

transpiration ; soutiens-gorge ; supports-chaussettes ; surtouts

[vêtements] ; tabliers [vêtements] ; talonnettes pour chaussures ;

talonnettes

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, chaussures, chapellerie

. ; vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements de

gymnastique ; vêtements en cuir ; vêtements en imitations du cuir ;

vêtements en papier ; vêtements imperméables ; visières [chapellerie] ;

visières de casquettes ; voiles [vêtements] ; voilettes

(300)

213941
(151) 11/03/2020

(180) 11/03/2030

(732) ASSOCIATION OLYMPIQUE NASR SPORTIVE AIN EL

AOUDA

N° 424 SECTEUR 9 AIN EL AOUDA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Blanc, Bleu ciel,
(511)

41 activités sportives

(300)

213942
(151) 11/03/2020

(180) 11/03/2030

(732) ASSOCIATION SPORTIVE MANAR TEMARA

LOT AMAL N° 69

TEMARA-SKHIRATE
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MA

(591) Bleu, Rouge, Vert,
(511)

41 Activités sportives .

(300)

213943
(151) 11/03/2020

(180) 11/03/2030

(732) EL HAMMOUTI NASSER

QU NOUVEAU LYCEE BENI ENSAR

NADOR

MA

(591) Blanc, Noir, Orange, Rouge,
(511)

32 Bières ; boissons sans alcool ; eaux minérales et gazeuses ;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

sans alcool pour faire des boissons.

(300)

213944
(151) 11/03/2020

(180) 11/03/2030

(732) A.G.T.C

79 AV IBN SINA APPT N°14 AGDAL

RABAT

MA

(591) Noir, Rose,
(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 .

(300)

213945
(151) 11/03/2020

(180) 11/03/2030

(732) AG.T.C

79 AV IBN SINA APPT N°14 AGDAL

RABAT

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 .

(300)

213946
(151) 11/03/2020

(180) 11/03/2030

(732) A.G.T.C

79 AV IBN SINA APPT N°14 AGDAL

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,
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cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

(300)

213947
(151) 11/03/2020

(180) 11/03/2030

(732) A.G.T.C

79 IBN SINA APPT N°24 AGDAL

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange,
(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 .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

(300)

213948
(151) 11/03/2020

(180) 11/03/2030

(732) A.G.T.C

79 AV IBN SINA APPT N°14 AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

213949
(151) 11/03/2020

(180) 11/03/2030

(732) A.G.T.C

79 AV IBN SINA APPT N°14 AGDAL

RABAT

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

213950
(151) 11/03/2020

(180) 11/03/2030

(732) A.G.T.C

79 AV IBN SINA APPT N°14 AGDAL

RABAT

MA
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(591) Blanc, Gris,
(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 .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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)

213954
(151) 11/03/2020

(180) 11/03/2030

(732) GIOVANNI ICE

QUARTIER MAARIF BD BIR ANZRANE N 231

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Vert,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

213955
(151) 11/03/2020

(180) 11/03/2030

(732) American Airlines Inc.

1 Skyview Drive MD 8B503 76155 Fort Worth, Texas

US

(591)

(511)

41 Fournir des installations de conditionnement physique et d'exercice;

Fourniture de services de conditionnement physique et d'exercice, à

savoir enseignement de vélo et de yoga en salle; services

d'entraînement physique personnel

43 Services d'hébergement hôtelier; Fourniture de réservations et

réservations en ligne pour l'hébergement et l'hébergement temporaires;

Fournir des logements temporaires; Réservation d'hébergement

temporaire; Services de bar; Services de salon de cocktail; Fourniture

de nourriture et de boissons; Mise à disposition de salles de

conférence, d'exposition et de réunion; Location de salles pour

fonctions sociales; Location de salles de réunion; Services de

réservation de restaurants; Services de restauration et d'hôtellerie

(300)

213956
(151) 11/03/2020

(180) 11/03/2030

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Jaune, Noir, Rose,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

213957
(151) 11/03/2020

(180) 11/03/2030

(732) BEAUTE DESIRE
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N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Blanc, Noir, 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

(300)

213959
(151) 11/03/2020

(180) 11/03/2030

(732) ECOspray Limited

Grange Farm Cockley Cley Road Hilborough Thetford Norfolk

IP26 5BT

UK

(591)

(511)

5 Insecticides et pesticides à usage agricole, horticole, d'agrément et

de jardinage domestique; produits chimiques pour la lutte contre les

ravageurs du sol.

(300)

213960
(151) 11/03/2020

(180) 11/03/2030

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Blanc, Rose, 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)

213962
(151) 11/03/2020

(180) 11/03/2030

(732) LABO ZAMAN

IMMEUBLE NADA REC N°2

TAZA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

213963
(151) 11/03/2020

(180) 11/03/2030

(732) LABO ZAMAN

IMMEUBLE NADA REC N°2

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.

(300)

213964
(151) 11/03/2020

(180) 11/03/2030

(732) LABO ZAMAN

IMMEUBLE NADA REC N°2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

213965
(151) 11/03/2020

(180) 11/03/2030

(732) LABO ZAMAN

IMMEUBLE NADA REC N°2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

213966
(151) 11/03/2020

(180) 11/03/2030

(732) MEHROS MOHAMED

133 AV BIRANZARANE

TINGHIR

MA

(591) Vert,
(511)

41 académies [éducation] ; chronométrage de manifestations sportives

; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; coaching [formation] ;

conduite de visites guidées ; cours de fitness ; cours par

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

télévisé ; dressage d'animaux ; écoles maternelles [éducation] ; écriture

de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes

pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires ; éducation ;

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles . ;

éducation religieuse ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ;

enseignement ; enseignement de la gymnastique ; enseignement de

l’aïkido ; enseignement en pensionnat ; enseignement par

correspondance ; formation pratique [démonstration] ; informations en

matière de divertissement ; informations en matière de récréation ;

informations en matière d'éducation ; instruction ; interprétation du

langage gestuel ; location d'appareils audio ; location d'appareils

cinématographiques ; location d'appareils d'éclairage pour les décors

de théâtre ou des studios de télévision ; location d'aquariums d'intérieur

; location de bandes vidéo ; location de caméras vidéo ; location de
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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

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)

213968
(151) 11/03/2020

(180) 11/03/2030

(732) OUDADE HASSANE

13 RUE 108 HAY MOULAY ABDELLAH BD TAZA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rose,
(511)

10 Biberons.

(300)

213971
(151) 11/03/2020

(180) 11/03/2030

(732) MARSONS HOME TEX

LOTISSEMENT ASSAADA HAY AL MATAR

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

24 Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques

; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ;

linge de bain à l'exception de l'habillement.
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(300)

213973
(151) 11/03/2020

(180) 11/03/2030

(732) AGRIFA LOGISTIC

DOUAR LAKHNAFIF ROUTE NATIONALE NR 10 CR

LAKHNAFIF OULAD TEIMA-LAKHNAFIF

TAROUDANT

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

31 agrumes frais ; ail frais ; algarobilla [aliments pour animaux] ;

algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale ;

aliments pour animaux ; aliments pour bestiaux ; aliments pour le bétail

; aliments pour oiseaux ; amandes [fruits] ; anchois vivants ; animaux

de ménagerie ; animaux vivants ; appâts vivants pour la pêche ;

arachides fraîches ; arbres de Noël* ; arbres [végétaux] ; arbustes ;

artichauts frais ; avoine ; bagasses de canne à sucre à l'état brut ;

baies de genévrier ; baies fraîches ; betteraves fraîches ; biscuits pour

chiens ; blanc de champignon [semis] ; blé ; bois bruts ; bois en grume

; boissons pour animaux de compagnie ; bulbes ; cannes à sucre ;

caroubes brutes ; céréales en grains non travaillés ; champignons frais

; châtaignes fraîches ; chaux pour fourrage ; chicorée fraîche ; citrons

frais ; compositions de fruits frais ; concombres frais ; cônes de

houblon ; confits [aliments pour animaux] ; copeaux de bois pour la

fabrication de pâte de bois ; copeaux pour la fabrication de pâte de bois

; copra ; coques de noix de coco ; coquillages vivants ; courges à la

moelle fraîches ; courges fraîches ; couronnes en fleurs naturelles ;

crustacés vivants ; drêches ; écorces brutes ; écrevisses vivantes ;

épinards frais ; épis de maïs doux non transformés [décortiqués ou

non] ; farine d'arachides pour animaux ; farine de lin [fourrage] ; farine

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

[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]

39 accompagnement de voyageurs ; aconage ; actionnement des

portes d'écluses ; adduction d'eau ; affranchissement du courrier ;

affrètement ; camionnage ; charroi ; conditionnement de produits ;

courtage de fret ; courtage de transport ; courtage maritime ;

déchargement ; déménagement ; déménagement de mobilier ; dépôt

de marchandises ; distribution de colis ; distribution de journaux ;

distribution d'électricité ; distribution d'énergie ; distribution des eaux ;

distribution du courrier ; distribution [livraison] de produits ; emballage

de produits ; emmagasinage ; empaquetage de marchandises ;

entreposage ; entreposage de bateaux ; entreposage de supports de

données ou de documents stockés électroniquement ; fret [transport de

marchandises] ; informations en matière de trafic ; informations en

matière de transport ; informations en matière d'entreposage ;

informations en matière d’itinéraires routiers ; lancement de satellites

pour des tiers ; livraison de colis ; livraison de fleurs ; livraison de
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marchandises ; livraison de marchandises commandées par

correspondance ; location d'aéronefs ; location d'autocars ; location de

bateaux ; location de caves à vin électriques ; location de chevaux ;

location de cloches à plongée ; location de congélateurs ; location de

conteneurs d'entreposage ; location de fauteuils roulants ; location de

galeries pour véhicules ; location de garages ; location de moteurs

d'aéronefs ; location de places de stationnement ; location de

réfrigérateurs ; location de scaphandres lourds ; location de systèmes

de navigation ; location de tracteurs ; location de véhicules ; location de

voitures ; location de voitures de course ; location de voitures de train ;

location de wagons ; location d'entrepôts ; messagerie [courrier ou

marchandises] ; mise en bouteilles ; opérations de secours [transport] ;

organisation de croisières ; organisation de voyages organisés ;

pilotage ; portage ; ramassage de produits recyclables [transport] ;

réapprovisionnement en espèces de guichets automatiques ;

remorquage ; renflouage de navires ; réservation de places de voyage ;

réservations pour le transport ; réservations pour les voyages ;

sauvetage de navires ; sauvetage sous-marin ; services d'aconage ;

services d'autobus ; services de bateaux de plaisance ; services de

brise-glace ; services de chauffeurs ; services de covoiturage ; services

de logistique en matière de transport ; services de parcs de

stationnement ; services de remorquage en cas de pannes de

véhicules ; services de sauvetage ; services de trams ; services de

transport pour visites touristiques ; services d'emballage de cadeaux ;

services d'expédition de fret ; stockage ; transport ; Transport;

emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages .

; transport de meubles ; transport de passagers ; transport de

voyageurs ; transport en ambulance ; transport en automobile ;

transport en bateau ; transport en chaland ; transport en chemin de fer ;

transport en navire transbordeur

39 ; transport en taxi ; transport en véhicules blindés ; transport et

entreposage de déchets ; transport fluvial ; transport par oléoducs ;

transport par pipelines ; transport sous protection d'objets de valeur ;

transports aériens ; transports aéronautiques ; transports maritimes

(300)

213974
(151) 11/03/2020

(180) 11/03/2030

(732) AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO., LTD.

19-5, NIHONBASHI KOAMI-CHO, CHUO-KU, TOKYO,

JP

(591)

(511)

12 Matériel roulant ferroviaire et leurs parties et accessoires ;

automobiles et leurs parties et accessoires ; véhicules motorisés à

deux roues et leurs parties et accessoires ; bicyclettes et leurs parties

et accessoires ; freins (pour les véhicules terrestres).

(300)

213976
(151) 11/03/2020

(180) 11/03/2030

(732) BODY SOLUTIONS

13 RUE AHMED EL MAJJATI RES LES ALPES ETG 1 N8

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

44 Epilation à la cire ; épilation par électrolyse ; services d'épilation ;

services d'électrolyse et d'épilation ; services d'épilation au laser ;

services d'épilation de sourcils au fil ; services personnels d'épilation ;

services d'épilation définitive et de réduction de la pilosité ; services

d'épilation du corps à la cire pour êtres humains ; traitement des ongles

; services de soin des ongles ; services de traitement des ongles ;

services d'élimination de mycoses des ongles de pied au laser ;

services de traitement au laser cosmétique de mycoses des ongles de

pied ;soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour

animaux; services médicaux; services vétérinaires. traitements de

beauté ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure

et de beauté ; services de soins de beauté ; services de traitements de

santé et de beauté ; soins médicaux, d'hygiène et de beauté ;

esthétique ; services d'esthétique ; services de soins esthétiques ;

services de traitements esthétiques ; services de conseillers en matière

de soins esthétiques ; services de coiffure ; services de salons de

coiffure ; services de salons de coiffure et de beauté ; services de

massages ; services de spas ; mise à disposition de spas.

(300)

213977
(151) 11/03/2020

(180) 11/03/2030

(732) BODY SOLUTIONS

13 RUE AHMED EL MAJJATI RES LES ALPES ETG 1 N8

MAARIF
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CASABLANCA

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)

213978
(151) 11/03/2020

(180) 11/03/2030

(732) BODY SOLUTIONS

13 RUE AHMED EL MAJJATI RES LES ALPES ETG 1 N8

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

44 Epilation à la cire ; épilation par électrolyse ; services d'épilation ;

services d'électrolyse et d'épilation ; services d'épilation au laser ;

services d'épilation de sourcils au fil ; services personnels d'épilation ;

services d'épilation définitive et de réduction de la pilosité ; services

d'épilation du corps à la cire pour êtres humains ; traitement des ongles

; services de soin des ongles ; services de traitement des ongles ;

services d'élimination de mycoses des ongles de pied au laser ;

services de traitement au laser cosmétique de mycoses des ongles de

pied ;soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour

animaux; services médicaux; services vétérinaires. traitements de

beauté ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure

et de beauté ; services de soins de beauté ; services de traitements de

santé et de beauté ; soins médicaux, d'hygiène et de beauté ;

esthétique ; services d'esthétique ; services de soins esthétiques ;

services de traitements esthétiques ; services de conseillers en matière

de soins esthétiques ; services de coiffure ; services de salons de

coiffure ; services de salons de coiffure et de beauté ; services de

massages ; services de spas ; mise à disposition de spas.

(300)

213980
(151) 12/03/2020

(180) 12/03/2030

(732) Chakraoui Oussama

LOT BENI YAKHLEF CENTRE A6 BENI YALHLEF

MOHAMMEDIA

MA

(591) Gris, Noir, Rouge,
(511)

12 Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .

37 services de Construction ; services de réparation ; services

d’installation .

(300)

213981
(151) 12/03/2020

(180) 12/03/2030

(732) NOSTRADIS

LOTISSEMENT ZIZ LOT N° 10 ALLEE DU TEXTILE BD

CHECHAOUNI SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons

(parfumerie), huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les

cheveux; dentifrices.

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2020/06 du 30/03/2020 Page212



213987
(151) 12/03/2020

(180) 12/03/2030

(732) BOUHIRI SALAH-EDDINE

113 DREB HAMMAM MOUASSIN MEDINA

MARRAKECH

MA

(591)

(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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

213991
(151) 12/03/2020

(180) 12/03/2030

(732) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul

KR

(591)

(511)

3 Nettoyants non médicamenteux, nommément nettoyants pour la

peau et nettoyants pour le visage ; sérums cutanés non

médicamenteux ; crèmes pour la peau ; lotions pour la peau ; hydratant

pour la peau ; cosmétiques.

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies,

affections et troubles dermatologiques ; hydratants médicamenteux ;

lotions médicamenteuses ; préparations nettoyantes

médicamenteuses.

(300)

213992
(151) 12/03/2020

(180) 12/03/2030

(732) SOCIETE EQUIPEMENT DOMESTIQUE ET MENAGER

127 BD ZERKTOUNI

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 .

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut: métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes.

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.

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 et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements: matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ;

produits pour la destruction d’animaux nuisibles ; fongicides,

herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages: matériaux deconstruction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

étalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerï et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffres-forts; produits métalliques non compris dans d’autres classes;

minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission
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(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les 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, équipements pour le traitement d’informations,

ordinateurs: logiciels; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels: articles orthopédiques;

matériel de suture.

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .

13 Armes à feu ; munitions et projectiles ; explosifs ; feux d’artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en

plâqué non compris dans d’autres classes: joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses: horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique .

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans

d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines

à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel

d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières

plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes);

caractères d’imprimerie: clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en

ces matières non compris dans d’autres classes; produits en matières

plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris

dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; 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.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres: produits, non compris dans

d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,

baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes

ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à

l’exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence

non comprises dans d’autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris

dans d’autres classes); matières de rembourrage (à l’exception du

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile .

24 Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; jetés

de lit; tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d’autres classes; décorations pour arbres de Noêl.

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, pâtisserie et confiserie;

glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour

faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace

à rafraîchir.

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris

dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais;

semences; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt.

32 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 Assurances; 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 .
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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 des

biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

(300)

214008
(151) 12/03/2020

(180) 12/03/2030

(732) TOOVI ROSLIN PEGGY

08 RUE IBNOU ABI SAHL ETAGE 03 APPT 05 20100 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement ;

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la

distribution ou de la consommation d'électricité ; appareils et

instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement de sons, d'images ou de données ; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges ; mécanismes pour appareils à

pré-paiement; 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.

12 Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

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.

38 Services de télécommunications

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs ; services d'analyses

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)

214010
(151) 12/03/2020

(180) 12/03/2030

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ;

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ;

levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir .

(300)

214011
(151) 12/03/2020

(180) 12/03/2030

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

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 .

(300)

214014
(151) 12/03/2020

(180) 12/03/2030

(732) MAKER`S MARK DISTILLERY, INC.

100 Mallard Creek Road, Suite 151, Louisville, Kentucky 40207

US

(591)

(511)

33 Boissons alcoolisées, à l'exception de la bière ; whisky.

(300)

214015
(151) 12/03/2020

(180) 12/03/2030

(732) ABDELHADI ERRIFI

531 AV OUED EDDAHAB JAMILA 04 CD

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

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
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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

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

Gazette de l'OMPIC N° 2020/06 du 30/03/2020 Page217



[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 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

Gazette de l'OMPIC N° 2020/06 du 30/03/2020 Page218



[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 ;

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 ;
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visiophones ; voltmètres

(300)

214016
(151) 12/03/2020

(180) 12/03/2030

(732) MAKER`S MARK DISTILLERY, INC.

100 Mallard Creek Road, Suite 151, Louisville, Kentucky 40207

US

(591)

(511)

33 Boissons alcoolisées, à l'exception de la bière ; whisky

(300)

214017
(151) 12/03/2020

(180) 12/03/2030

(732) JIM BEAM BRANDS CO.

222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1600, Chicago, Illinois

60654

US

(591)

(511)

33 Boissons alcoolisées, à savoir whisky infusé de saveur

(300)

214018
(151) 12/03/2020

(180) 12/03/2030

(732) AGRAWSAT

HAY OULFA GR B, RUE 91 N°47

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

35 Service de vente en ligne ; Publicité; mise à disposition de

recommandations de produits et de services à des consommateurs à

des fins commerciales; prestation de services informatisés de

commande en ligne pour le compte de tiers proposant une vaste

gamme de produits de consommation, industriels et commerciaux;

services de commerce en ligne, à savoir évaluation d'affaires se

rapportant aux acheteurs et vendeurs en ligne; services de diffusion de

publicité pour des marchandises et des services de tiers par le biais de

réseaux informatiques locaux et mondiaux; prestation de conseils dans

le domaine du marketing et de la gestion des affaires commerciales;

administration commerciale et travaux de bureau; services de grands

magasins de vente au détail; services de vente au détail fournis par

des hypermarchés; services en ligne de centres commerciaux

complets; services d'intermédiaires commerciaux en rapport avec la

vente par correspondance au moyen de la communication

électronique; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs (boutiquesconseil destinées aux consommateurs);

services de contrats pour l'achat et la vente de marchandises pour des

tiers; services d'intermédiaires commerciaux pour la vente et l'achat de

produits et services; services d'intermédiaires pour l'achat et la vente

de marchandises; estimations afférentes à des questions d'ordre

commercial; estimations d'affaires et autres évaluations en matière

commerciale; mise à disposition d'informations sur des produits;

diffusion d'annonces publicitaires; mise à disposition d'informations

d'affaires; services de présentation de produits sur des supports de

communication à des fins de vente au détail; services de traitement

administratif de bons de commande; démonstration de produits; mise à

disposition d'informations commerciales se rapportant aux

consommateurs, entreprises, services et produits industriels; mise à

disposition de bases de données concernant les annonces publicitaires

de marchandises et de services; mise à disposition de bases de

données commerciales, publicitaires et d'affaires pour des

marchandises et des services; services d'obtention de contrats pour

l'achat et la vente de marchandises et de services; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des jouets [articles de

jeu]; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

livres; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

poussettes; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des changes complets pour bébés [couches]; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant de la nourriture pour bébés; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des lingettes pour

Gazette de l'OMPIC N° 2020/06 du 30/03/2020 Page220



bébés à usage cosmétique; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des meubles pour bébés; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant de la nourriture pour bébés à base

de produits agricoles; services de magasins de vente au détail en ligne

35 proposant de la nourriture pour bébés à base de produits

aquatiques; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant de la nourriture pour bébés à base de produits d'élevage;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

préparations cosmétiques pour le bain; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des éponges de bain; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant du linge de bain [à

l'exception de vêtements]; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des préparations de nettoyage; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant du linge de corps; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des sacs; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des montres; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des lunettes de vue; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des produits cosmétiques; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits de

parfumerie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des produits de maquillage; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant de la nourriture pour animaux de compagnie; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles pour le

sport [autres qu'articles de golf/ articles d'escalade]; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des revues

téléchargeables; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des livres téléchargeables; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des journaux téléchargeables; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des périodiques

téléchargeables; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des appareils et instruments audiovisuels électriques;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

smartphones; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des appareils téléphoniques; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant du matériel informatique et des

périphériques d'ordinateurs; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des imprimantes et leurs parties; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des téléviseurs;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

humidificateurs électriques à usage domestique; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des réfrigérateurs électriques;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

systèmes électriques de chauffage et de refroidissement à usage

domestique; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des fruits et des légumes en conserve/congelés/séchés et

cuits; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

potages instantanés ou précuits; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant du riz cuit séché;

35 services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

nutraceutiques utilisés comme compléments d'apport alimentaire;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant de la

nourriture fonctionnelle de santé essentiellement à base de jujubes;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

compléments alimentaires de santé essentiellement à base de bois de

cerf; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

compléments alimentaires de santé à base de coquillages et crustacés

et de poissons séchés; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des fruits et des légumes frais; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des graines [céréales]; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des poissons et des

coquillages et crustacés [vivants]; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des algues fraîches; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant de la viande; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des œufs; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant du lait; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des tissus de décoration d'intérieur;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des stores

de fenêtre d'intérieur en matières textiles; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des aspirateurs à usage domestique;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

machines à laver le linge à usage domestique; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des cisailles à usage domestique;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

récipients à usage domestique; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des gants de protection contre les accidents;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

casques; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des vêtements de protection; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des lunettes de sécurité; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des ceintures de grossesse; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des préparations

hygiéniques en tant que produits de toilette; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des préparations hygiéniques à

usage médical; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des masques hygiéniques à usage médical; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des appareils et

installations hygiéniques; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des sacs hygiéniques en vinyle; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des préparations

pharmaceutiques et vétérinaires; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des masques à usage médical; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des colliers; services

de magasins de vente au détail

35 en ligne proposant des bagues [articles de bijouterie]; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des parures de

bijouterie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des boutons de manchettes; services de magasins de vente au détail
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en ligne proposant des articles décoratifs pour les cheveux; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des vêtements;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

coiffures; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des ceintures pour vêtements.

(300)

214020
(151) 12/03/2020

(180) 12/03/2030

(732) BOUTAZARZAIT BENACER

OP ARED NAJAH IMM E APPT 6 ETG 2 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir,
(511)

7 Machines électriques pour le traitement des aliments, à savoir

hachoirs, éplucheuses à légumes et fruits, trancheuses,

coupe-légumes, couteaux électriques.

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 ; poêles.

(300)

214023
(151) 12/03/2020

(180) 12/03/2030

(732) PEREIRA NADIA

Villa N°1 Jardin de l`ocean Dar Bouazza

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune Soleil, ROUGE VERMILLON, rouge cerise,
(511)

20 accroche-sacs non métalliques ; ambre jaune ; animaux empaillés ;

anneaux brisés non métalliques pour clés ; anneaux de rideaux ;

appuie-tête [meubles] ; arbres à griffes pour chats ; armoires ; armoires

à pharmacie ; arrêts pour fenêtres, ni en métal ni en caoutchouc ;

arrêts pour portes, ni en métal ni en caoutchouc ; auges à mortier non

métalliques ; baguettes [liteaux] d'encadrement ; bahuts [coffres] non

métalliques ; baleine brute ou mi-ouvrée ; bambou ; bancs de sciage

[meubles] ; bancs [meubles] ; barils non métalliques ; barres

d'ambroïne ; barres d’appui non métalliques pour baignoires ; barriques

non métalliques ; bâtis de machines à calculer ; berceaux ;

bibliothèques [meubles] ; bobines en bois pour fil, soie, cordonnet ; bois

de lit ; boîtes à outils vides non métalliques ; boîtes aux lettres ni en

métal, ni en maçonnerie ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;

bonbouts de cordonnerie non métalliques ; bondes non métalliques ;

bouchons à vis non métalliques, pour bouteilles ; bouchons de

bouteilles ; bouchons de liège ; bouées de corps-morts, non

métalliques [amarrage] ; boulons non métalliques ; boutons [poignées]

non métalliques ; bracelets d'identification non métalliques ; buffets ;

buffets roulants [meubles] ; bureaux [meubles] ; bustes en bois, en cire,

en plâtre ou en matières plastiques ; bustes pour tailleurs ; cabanes à

oiseaux ; cadres à broderie ; cadres de ruches ; cadres [encadrements]

; caisses non métalliques ; canapés ; cannelles non métalliques pour

tonneaux ; capsules de bouchage non métalliques ; capsules de

bouteilles non métalliques ; cartes-clés en matières plastiques non

codées et non magnétiques ; cartothèques [meubles] ; casiers ; casiers

à bouteilles ; cerceaux non métalliques pour barils ; cercles non

métalliques pour tonneaux ; cercueils ; chaises hautes pour enfants ;

chaises longues ; chaises [sièges] ; chantiers [supports] non

métalliques pour fûts ; chantiers [supports] non métalliques pour

tonneaux ; chariots [mobilier] ; charnières non métalliques ; chevalets

de sciage ; chevilles de cordonnerie non métalliques ; chevilles non

métalliques ; cintres pour vêtements ; cire gaufrée pour ruches ; clapets

de conduites d'eau en matières plastiques ; clapets de tuyaux de

drainage en matières plastiques ; clés en matières plastiques ; cloisons

autoportantes [meubles] ; coffres à jouets ; coffres à outils vides non

métalliques ; coffres non métalliques ; colliers d’attache non

métalliques pour tuyaux ; commodes ; comptoirs [tables] ; consoles

[meubles] ; conteneurs flottants non métalliques ; conteneurs non

métalliques ; coquillages [coquilles] ; coquilles [coquillages] ; corail ;

corbeilles non métalliques ; corne brute ou mi-ouvrée ; cornes

d'animaux ; corozo ; couchettes pour animaux d'intérieur ; couffins ;

coussins ; coussins à air non à usage médical ; coussins pour animaux

de compagnie ; crochets de portemanteaux non métalliques ; crochets

de rideaux ; cuves non métalliques ; décorations en matières

20 [mobilier] ; stores en bois tissé [mobilier] ; stores en papier ;

succédanés de l'écaille ; tableaux accroche-clés ; tableaux d'affichage ;

tables* ; tables à dessin ; tables à langer murales ; tables de massage ;

tables de toilette ; tables de toilette [mobilier] ; tables métalliques ;

tablettes de rangement ; tablettes pour machines à écrire ; tabourets ;

Gazette de l'OMPIC N° 2020/06 du 30/03/2020 Page222



tabourets pour les pieds ; tampons [chevilles] non métalliques ; tapis de

change pour bébés ; tapis de sol pour le couchage ; tapis pour parcs

pour bébés ; tiroirs ; tonneaux non métalliques ; transatlantiques

[chaises longues] ; traversins ; tresses de paille ; tréteaux [mobilier] ;

tringles de rideaux ; tringles de tapis d'escaliers ; trotteurs pour enfants

; tuteurs non métalliques pour plantes ou arbres ; urnes funéraires ;

vaisseliers ; valets de nuit ; vannerie ; vannes non métalliques autres

que parties de machines ; verre argenté [miroiterie] ; verrous de porte

non métalliques ; vis non métalliques ; vitrines [meubles]

20 plastiques pour aliments ; dessertes ; dessertes pour ordinateurs ;

dévidoirs non métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles ;

distributeurs fixes de serviettes non métalliques ; distributeurs non

métalliques fixes de sacs pour déjections canines ; divans ; douves ;

écaille ; écailles d'huîtres ; échelles en bois ou en matières plastiques ;

écrans de cheminée [mobilier] ; écriteaux en bois ou en matières

plastiques ; écrous non métalliques ; écume de mer ; éléments de

fermeture non métalliques pour fenêtres ; éléments de fermeture non

métalliques pour portes ; emballages en bois pour bouteilles ;

embrasses non en matières textiles ; enrouleurs non métalliques, non

mécaniques, pour tuyaux flexibles ; enseignes en bois ou en matières

plastiques ; enveloppes en bois pour bouteilles ; enveloppes pour

bouteilles en bois ; équerres non métalliques pour meubles ;

escabeaux non métalliques ; escaliers mobiles non métalliques pour

l'embarquement de passagers ; établis ; étagères de bibliothèques ;

étagères [meubles] ; étaux-établis [meubles] ; étiquettes en matières

plastiques ; éventails ; fauteuils ; fauteuils de coiffeurs ; fermetures de

bouteilles non métalliques ; fermetures de récipients non métalliques ;

fichiers [meubles] ; figurines [statuettes] en bois, en cire, en plâtre ou

en matières plastiques ; finitions en matières plastiques pour meubles ;

futailles ; fûts en bois pour décanter le vin ; fûts [tonneaux] non

métalliques ; gabarits de chargement non métalliques pour chemins de

fer ; galets pour rideaux ; garde-manger ; garnitures de cercueils non

métalliques ; garnitures de fenêtres non métalliques ; garnitures de lits

non métalliques ; garnitures de meubles non métalliques ; garnitures de

portes non métalliques ; glaces [miroirs] ; griffes d'animaux ; hachoirs

[tables de bouchers] ; harasses ; housses à vêtements [penderie] ;

housses pour vêtements [rangement] ; huches non métalliques ; ivoire

brut ou mi-ouvré ; jardinières [meubles] ; jerricanes non métalliques ;

jonc d'Inde ; liteaux [baguettes] d'encadrement ; literie à l'exception du

linge de lit ; lits* ; lits à barreaux pour bébés ; lits d'hôpital ; lits

hydrostatiques non à usage médical ; loqueteaux non métalliques pour

fenêtres ; loquets non métalliques ; lutrins ; mannequins ; mannes

[paniers] pour le transport d’objets ; marchepieds non métalliques ;

marteaux de portes non métalliques ; matelas* ; matelas à air non à

usage médical ; matériel de couchage à l'exclusion du linge ; métiers à

broder ; meubles ; meubles de bureau ; Meubles, glaces (miroirs),

cadres; contenants de stockage ou de transport non métalliques; os,

corne, baleine ou nacre, bruts ou mi-ouvrés; coquilles; écume de mer;

ambre jaune . ; meubles gonflables ; meubles métalliques ; miroirs

[glaces] ; miroirs tenus à la main [miroirs de toilette] ; mobiles décoratifs

produisant des sons ; mobiles [objets pour la décoration] ; mobilier

scolaire ; montures de brosses ; moulures pour cadres [encadrements]

; nacre

20 brute ou mi-ouvrée ; nattes pour le couchage ; niches de chiens ;

niches pour animaux d'intérieur ; nichoirs ; nids pour animaux

d'intérieur ; numéros de maisons non métalliques, non lumineux ;

objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; objets

de publicité gonflables ; oiseaux empaillés ; oreillers ; oreillers à air non

à usage médical ; paillasses ; paille tressée à l'exception des nattes ;

paillots ; palanches de transport ; palettes de manutention non

métalliques ; palettes de transport non métalliques ; palettes [plateaux]

de chargement non métalliques ; panetons ; paniers de pêche ; paniers

non métalliques ; pans de boiseries pour meubles ; paravents

[meubles] ; parcs pour bébés ; patères [crochets] pour vêtements, non

métalliques ; patères de rideaux ; pattes d'attache non métalliques pour

câbles et tubes ; perches non métalliques ; pièces d'ameublement ;

piédestaux pour pots à fleurs ; pieds courts pour meubles ; pieds pour

meubles ; pinces en matières plastiques pour la fermeture de sacs ;

piquets de tente non métalliques ; placards ; plaques d'ambroïne ;

plaques de verre pour miroirs ; plaques d'identité non métalliques ;

plaques d'immatriculation non métalliques ; plaques minéralogiques

non métalliques ; plateaux de tables ; plateaux non métalliques* ;

plateaux [palettes] de chargement non métalliques ; poignées de portes

non métalliques ; porte-chapeaux ; porte-livres ; portemanteaux

[meubles] ; porte-parapluies ; porte-revues ; portes de meubles ;

porte-serviettes [meubles] ; poulies en matières plastiques pour stores ;

présentoirs ; présentoirs à bijoux ; présentoirs pour journaux ; produits

d'ébénisterie ; protège-barreaux pour lits à barreaux, autres que linge

de lit ; pupitres ; rails pour rideaux ; ramures de cerfs ; râteliers à

fourrage ; râteliers à fusils ; rayonnages [meubles] ; rayons de

bibliothèques ; rayons de meubles ; rayons de miel ; rayons pour

meubles de classement ; récipients d'emballage en matières plastiques

; récipients non métalliques pour combustibles liquides ; réservoirs ni

en métal, ni en maçonnerie ; revêtements amovibles pour éviers ;

rideaux de bambou ; rideaux de perles pour la décoration ; rivets non

métalliques ; robinets non métalliques pour tonneaux ; roseau [matière

à tresser] ; rotin ; roulettes de lits non métalliques ; roulettes de

meubles non métalliques ; rubans de bois ; rubans de paille ; ruches

pour abeilles ; sabots d'animaux ; secrétaires ; serre-câbles non

métalliques ; serrures non métalliques autres qu'électriques ; serrures

non métalliques pour véhicules ; sièges ; sièges métalliques ; sofas ;

sommiers de lits ; sonnettes de portes, ni métalliques, ni électriques ;

soupapes non métalliques autres que parties de machines ; statues en

bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; statuettes en bois,

en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; stores de fenêtre

d'intérieur en matières textiles ; stores d'intérieur à lamelles ; stores

d'intérieur pour fenêtres

(300)
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LOT 258, BAB AL MADINA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

6 accroche-sacs métalliques ; acier brut ou mi-ouvré ; agrafes de

courroies de machines métalliques ; aiguilles de chemins de fer ;

ajutages métalliques ; alliages d'acier ; alliages de métaux communs ;

alliages d'étain argenté ; aluminium ; ancres* ; anneaux brisés en

métaux communs pour clés ; anneaux de cuivre ; anneaux métalliques*

; argentan ; armatures de portes métalliques ; armatures métalliques

pour béton ; armatures métalliques pour conduites ; armatures

métalliques pour conduites d'air comprimé ; 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 ; baignoires d'oiseaux [constructions] métalliques ; balises

métalliques, non lumineuses ; balustrades métalliques ; bandes à lier

métalliques ; barils métalliques ; barreaux de grilles métalliques ; barres

d’acier laminées à chaud ; barres d´appui métalliques pour baignoires ;

barres en acier clair ; barres métalliques écroutées ; barres métalliques

étirées et polies ; barriques métalliques ; beryllium [glucinium] ;

bigornes ; billes d'acier ; blindages métalliques ; boîtes à conserves

métalliques ; boîtes à outils vides en métal ; boîtes aux lettres

métalliques ; boîtes en métaux communs ; bonbouts de cordonnerie

métalliques ; bondes métalliques ; bornes routières métalliques, non

lumineuses et non mécaniques ; bouchons à vis métalliques, pour

bouteilles ; boucles en métaux communs [quincaillerie] ; bouées de

corps-morts en métal [amarrage] ; boules d'acier ; boulons métalliques ;

bouteilles [récipients métalliques] pour le gaz sous pression ou l'air

liquide ; boutons [poignées] en métal ; bracelets d'identification

métalliques ; brames ; brasures ; bretelles métalliques pour la

manutention de fardeaux ; brides [colliers] métalliques ; bronze ;

bronzes [monuments funéraires] ; 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

6 ; zirconium

19 non métalliques ; volières [constructions] non métalliques ; voliges

; xylolithe

6 pour tonneaux ; cermets ; chaînes de sûreté ; chaînes métalliques* ;

chaînes pour bestiaux ; changements de voie [chemins de fer] ;

chantiers [supports] métalliques pour fûts ; chantiers [supports]

métalliques pour tonneaux ; charnières métalliques ; charpentes

métalliques pour la construction ; châssis de fenêtres métalliques ;

châssis de portes métalliques ; châssis de serres métalliques ; châssis

métalliques pour la construction ; cheminées métalliques ; chéneaux

métalliques ; chenets ; chevilles de cordonnerie métalliques ; chevilles

métalliques ; chrome ; clapets de conduites d'eau en métal ; clapets de

tuyaux de drainage en métal ; clavettes métalliques ; clenches ; clés

métalliques ; cloches ; clochettes ; cloisons métalliques ; clôtures

métalliques ; clous ; cobalt brut [métal] ; coffrages métalliques pour

puits de pétrole ; coffrages pour le béton métalliques ; coffres à outils

vides en métal ; coffres de sécurité [métalliques ou non métalliques] ;

coffres métalliques ; coffres-forts électroniques ; coffres-forts

[métalliques ou non métalliques] ; colliers d'attache métalliques pour

tuyaux ; colonnes d'affichage métalliques ; conduites d'eau métalliques

; conduites forcées métalliques ; conduits métalliques de chauffage

central ; conduits métalliques pour installations de ventilation et de

climatisation ; constructions en acier ; constructions métalliques ;

constructions transportables métalliques ; conteneurs flottants

métalliques ; conteneurs métalliques ; contre-rails ; coquilles [fonderie] ;

corbeilles métalliques ; cordages 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 d'escalade ; crampons métalliques ; crampons

pour fers à cheval ; crémaillères ; crémones ; 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 ; dalles métalliques pour la

construction ; dalles tumulaires 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
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pour la fermeture de fenêtres ; dispositifs non électriques pour

l’ouverture de fenêtres ; dispositifs non électriques pour l'ouverture des

portes ; distributeurs fixes de serviettes métalliques ; distributeurs

métalliques fixes de sacs pour déjections canines ; échafaudages

métalliques ; échelles 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

6 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 ; étain ; étais métalliques ; étançons métalliques ;

étiquettes métalliques ; étriers de tension ; 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

; ferrochrome ; ferromolybdène ; ferrosilicium ; ferrotitane ;

ferrotungstène ; 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'acier ; fils d'aluminium ; fils

de cuivre non isolés ; fils en alliages de métaux communs à l'exception

des fusibles ; fils métalliques ; fonte brute ou mi-ouvrée ; fonte d'acier ;

gabarits de chargement métalliques pour chemins de fer ; galène

[minerai] ; galets de fenêtres ; galets métalliques pour portes

coulissantes ; garde-feu métalliques pour fourneaux ; garnitures de

cercueils métalliques ; garnitures de fenêtres métalliques ; garnitures

de lits métalliques ; garnitures de meubles métalliques ; garnitures de

portes métalliques ; germanium ; girouettes ; glissières de sécurité

métalliques pour routes ; glucinium [beryllium] ; gouttières métalliques ;

grelots ; grilles métalliques ; hafnium [celtium] ; houssets [serrures] ;

huches métalliques ; huisseries métalliques ; indium ; installations

métalliques pour le stationnement de bicyclettes ; jalousies métalliques

; jerricanes métalliques ; laiton brut ou mi-ouvré ; lambris 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 ; manchons

[quincaillerie métallique] ; manganèse ; manifolds métalliques pour

canalisations ; manteaux de cheminée métalliques ; marchepieds

métalliques ; marches d'escaliers métalliques ; accroche-sacs

métalliques ; acier brut ou mi-ouvré ; agrafes

6 de courroies de machines métalliques ; aiguilles de chemins de fer ;

ajutages métalliques ; alliages d'acier ; alliages de métaux communs ;

alliages d'étain argenté ; aluminium ; ancres* ; anneaux brisés en

métaux communs pour clés ; anneaux de cuivre ; anneaux métalliques*

; argentan ; armatures de portes métalliques ; armatures métalliques

pour béton ; armatures métalliques pour conduites ; armatures

métalliques pour conduites d'air comprimé ; 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 ; baignoires d'oiseaux [constructions] métalliques ; balises

métalliques, non lumineuses ; balustrades métalliques ; bandes à lier

métalliques ; barils métalliques ; barreaux de grilles métalliques ; barres

d’acier laminées à chaud ; barres d´appui métalliques pour baignoires ;

barres en acier clair ; barres métalliques écroutées ; barres métalliques

étirées et polies ; barriques métalliques ; beryllium [glucinium] ;

bigornes ; billes d'acier ; blindages métalliques ; boîtes à conserves

métalliques ; boîtes à outils vides en métal ; boîtes aux lettres

métalliques ; boîtes en métaux communs ; bonbouts de cordonnerie

métalliques ; bondes métalliques ; bornes routières métalliques, non

lumineuses et non mécaniques ; bouchons à vis métalliques, pour

bouteilles ; boucles en métaux communs [quincaillerie] ; bouées de

corps-morts en métal [amarrage] ; boules d'acier ; boulons métalliques ;

bouteilles [récipients métalliques] pour le gaz sous pression ou l'air

liquide ; boutons [poignées] en métal ; bracelets d'identification

métalliques ; brames ; brasures ; bretelles métalliques pour la

manutention de fardeaux ; brides [colliers] métalliques ; bronze ;

bronzes [monuments funéraires] ; 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,marquises

[constructions] métalliques. ; marteaux de portes

6 métalliques ; matériaux à bâtir métalliques ; matériaux de

construction métalliques ; matériaux de construction réfractaires

métalliques ; matériaux pour voies ferrées métalliques ; matériel fixe de
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funiculaires ; mâts de drapeau métalliques ; mâts en acier ; mâts

[poteaux] métalliques ; menottes ; métal antifriction ; métal blanc ;

métaux communs bruts ou mi-ouvrés ; 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 . ; 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 ;

mordaches [quincaillerie métallique] ; moules à glace métalliques ;

moules pour la fonderie métalliques ; moulures de corniches

métalliques ; moulures métalliques pour la construction ; moustiquaires

[châssis] métalliques ; nickel ; niobium ; noues métalliques pour la

construction ; numéros de maisons métalliques, non lumineux ; objets

d'art en métaux communs ; palettes de manutention métalliques ;

palettes de transport métalliques ; palettes [plateaux] de chargement

métalliques ; palissades métalliques ; palplanches métalliques ; paniers

métalliques ; panneaux de portes métalliques ; panneaux de

signalisation métalliques, ni lumineux, ni mécaniques ; panneaux

métalliques pour la construction ; 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* ; pieux d'amarrage métalliques ; piliers métalliques pour la

construction ; 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 funéraires

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 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 ; protections d'arbres métalliques ;

quais flottants métalliques pour l'amarrage

6 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

combustibles liquides ; 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 ; silos

métalliques ; 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 d'extérieur 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 ;

tissus métalliques ; 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 ; treillis

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 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 ; wolfram ; zinc

19 agglomérés de bagasses de canne à sucre [matériau de

construction] ; albâtre ; amiante-ciment ; aquariums [constructions] ;

ardoise ; ardoises pour toitures ; arêtiers de toits ; argile* ; argile de

potier ; armatures de portes non métalliques ; armatures non

métalliques pour la construction ; asphalte ; baguettes en bois pour le

lambrissage ; baignoires d'oiseaux [constructions] non métalliques ;

balises non métalliques, non lumineuses ; ballast ; balustrades non

métalliques ; bandes goudronnées pour la construction ; baraques ;

baraques de foires ; bardeaux ; béton ; bitume ; blindages non

métalliques ; bois de construction ; bois de placage ; bois de sciage ;

bois d'œuvre ; bois façonnés ; bois mi-ouvrés ; bois pour la fabrication

d'ustensiles domestiques ; bois propre à être moulé ; boiseries ; boîtes

aux lettres en maçonnerie ; bordures en matières plastiques pour

aménagements paysagers ; bornes routières non métalliques, non
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lumineuses et non mécaniques ; brai [matériau de construction] ;

briques ; bustes en pierre, en béton ou en marbre ; cabines de bain

non métalliques ; cabines pour la peinture au pistolet non métalliques ;

cabines téléphoniques non métalliques ; cadres de fenêtres non

métalliques ; cadres de portes non métalliques ; caillebotis non

métalliques ; caissons pour la construction sous l'eau ; caniveaux non

métalliques ; capuchons de cheminées non métalliques ; carreaux non

métalliques pour la construction ; carreaux non métalliques pour murs ;

carreaux non métalliques pour sols ; carrelages non métalliques pour

sols ; carton bitumé pour la construction ; carton de pâte de bois pour

la construction ; carton pour la construction ; caveaux non métalliques ;

chamotte ; charpentes non métalliques pour la construction ; châssis

de fenêtres non métalliques ; châssis de portes non métalliques ;

châssis de serres non métalliques ; chaux ; cheminées non métalliques

; chéneaux non métalliques ; chevrons pour toitures ; ciment* ; ciment

d'amiante ; ciment d'asbeste ; ciment de magnésie ; ciment pour

fourneaux ; ciment pour hauts fourneaux ; clapets de conduites d'eau ni

en métal, ni en matières plastiques ; clapets de tuyaux de drainage ni

en métal, ni en matières plastiques ; cloisons non métalliques ; clôtures

non métalliques ; coffrages pour le béton non métalliques ; colonnes

d'affichage non métalliques ; conduites d'eau non métalliques ;

conduites forcées non métalliques ; conduits non métalliques pour

installations de ventilation et de climatisation ; constructions non

métalliques ; constructions transportables non métalliques ;

contre-plaqués ; corniches non métalliques ; cornières non métalliques

; cornières pour toitures non métalliques ; couvercles de trous d'homme

non métalliques ; couvertures de toits non métalliques ; craie brute ;

cristal de roche ; dalles de pavage non métalliques ; dalles en ciment ;

dalles funéraires non métalliques ; dalles non métalliques pour la

construction ; dalles tumulaires non métalliques ; degrés

19 [marches] d'escaliers non métalliques ; échafaudages non

métalliques ; éléments de construction en béton ; encadrements de

tombes non métalliques ; enduits bitumineux pour toitures ; enduits de

ciment pour l'ignifugation ; enduits [matériaux de construction] ;

équerres non métalliques pour la construction ; escaliers non

métalliques ; étables non métalliques ; étais non métalliques ; étançons

non métalliques ; étrésillons ; fenêtres non métalliques ; feuilles et

bandes en matières synthétiques pour le marquage de routes ; feutre

pour la construction ; figurines [statuettes] en pierre, en béton ou en

marbre ; géotextiles ; glaces [vitres] pour la construction ; glaise ;

glissières de sécurité non métalliques pour routes ; goudron ; goudron

de houille ; gouttières non métalliques ; granit ; granulés de verre pour

le marquage des routes ; gravier ; gravier pour aquariums ; grès pour la

construction ; gypse ; huisseries non métalliques ; installations non

métalliques pour le stationnement de bicyclettes ; jalousies non

métalliques ; laitiers [matériaux de construction] ; lambris non

métalliques ; lames de parquets ; lames de plancher en bois ; lattes

non métalliques ; liais [pierre] ; liaisons pour la fabrication des

briquettes ; liaisons pour l'entretien des routes ; liants pour la

fabrication des briquettes ; liants pour le briquetage ; liants pour

l'entretien des routes ; liège aggloméré pour la construction ; limons

[parties d'escaliers] non métalliques ; linteaux non métalliques ;

macadam ; maisons préfabriquées [prêts-à-monter] non métalliques ;

manteaux de cheminées non métalliques ; marbre ; marches

d'escaliers non métalliques ; marnes calcaires ; marquises

[constructions] non métalliques ; matériaux à bâtir non métalliques ;

matériaux de construction non métalliques ; Matériaux de construction

non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction;

asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques;

monuments non métalliques . ; Matériaux de construction non

métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction;

asphalte, poix, goudron et bitume; constructions transportables non

métalliques; monuments non métalliques, agglomérés de bagasses de

canne à sucre [matériau de construction] argile de potier, baguettes en

bois pour le lambrissage, baignoires d'oiseaux [constructions] non

métalliques, balustrades non métalliques, bandes goudronnées pour la

construction, béton, produits bitumeux pour la construction, blindages

non métalliques, bois de construction / bois d'œuvre, bois de placage,

bois de sciage, bois façonnés, bois mi-ouvrés, bois pour la fabrication

d'ustensiles domestiques, boîtes aux lettres en maçonnerie, bordures

en matières plastiques pour aménagements paysagers, bornes

routières non métalliques, non lumineuses et non mécaniques, briques,

bustes en pierre, en béton ou en marbre, cabines de bain non

métalliques, cabines insonorisées transportables, non métalliques,

cabines pour la peinture

19 au pistolet non métalliques, cabines téléphoniques non

métalliques, caillebotis non métalliques caissons pour la construction

sous l'eau, caniveaux non métalliques • capuchons de cheminées non

métalliques, carreaux non métalliques pour la construction, carreaux

non métalliques pour murs, carreaux non métalliques pour sols,

carrelages non métalliques pour sols, carton bitumé pour la

construction, carton de pâte de bois pour la construction, carton pour la

construction, caveaux non métalliques, charpentes non métalliques

pour la construction, châssis de fenêtres non métalliques / cadres de

fenêtres non métalliques, châssis de portes non métalliques /

armatures de portes non métalliques / cadres de portes non

métalliques / huisseries non métalliques, châssis de serres non

métalliques, mosaïques pour la construction, matériaux de construction

réfractaires non métalliques, • ciment pour fourneaux, ciment de

magnésie, Ciment, matériaux de construction non métalliques /

matériaux à bâtir non métalliques, matériaux de construction

réfractaires non métalliques, constructions non métalliques,

constructions transportables non métalliques, • escaliers non

métalliques, étables non métalliques, granit, granulés de verre pour le

marquage des routes, gravier, gypse [matériau de construction],

mortier pour la construction, mosaïques pour la construction, moulures

non métalliques pour la construction, moustiquaires [châssis] non

métalliques, panneaux non métalliques pour la construction, réservoirs

en maçonnerie, sable à l'exception du sable pour fonderie, • sable

argentifère, sable pour aquariums, verre de construction, verre émaillé
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pour la construction, verre isolant pour la construction, volets non

métalliques, matériaux de construction réfractaires non métalliques. ;

matériaux de pavage en asphalte ; matériaux de pavage en bois ;

matériaux pour la construction et le revêtement des chaussées ;

matériaux pour le revêtement des chaussées ; matières premières pour

la céramique ; mâts de drapeau non métalliques ; mâts [poteaux] non

métalliques ; merrains ; mitres de cheminées non métalliques ;

moellons ; monuments funéraires non métalliques ; monuments non

métalliques ; mortier d'amiante ; mortier pour la construction ;

mosaïques pour la construction ; moules pour la fonderie non

métalliques ; moulures de corniches non métalliques ; moulures non

métalliques pour la construction ; moustiquaires [châssis] non

métalliques ; noues non métalliques pour la construction ; objets d'art

en pierre, en béton ou en marbre ; olivine pour la construction ;

ouvrages de tailleurs de pierres ; paliers en caoutchouc pour l’isolation

sismique de bâtiments ; palissades non métalliques ; palplanches non

métalliques ; panneaux de portes non métalliques ; panneaux de

signalisation non métalliques, ni lumineux, ni mécaniques ; panneaux

non métalliques pour la construction ; papier de construction ; parquets

; patinoires [constructions] non métalliques ; pavés lumineux ; pavés

non métalliques

19 ; perchoirs ; pierre ; pierre artificielle ; pierres à bâtir ; pierres

calcaires ; pierres de construction ; pierres de scories ; pierres

funéraires ; pierres réfractaires ; pierres tombales ; pierres tumulaires ;

pieux d'amarrage non métalliques ; piliers non métalliques pour la

construction ; piscines [constructions] non métalliques ; placages en

bois ; plafonds non métalliques ; planchers non métalliques ; planches

en bois pour la construction ; plaques commémoratives non

métalliques ; plaques funéraires non métalliques ; plâtre ; plongeoirs

non métalliques ; poix ; porcheries non métalliques ; porphyre [pierre] ;

portails non métalliques ; portes battantes non métalliques ; portes

blindées non métalliques ; portes non métalliques* ; poteaux en ciment

; poteaux non métalliques ; poteaux non métalliques pour lignes

électriques ; poteaux télégraphiques non métalliques ; poudre d'ardoise

; poulaillers non métalliques ; poutrelles non métalliques ; poutres non

métalliques ; produits bitumeux pour la construction ; quais flottants

non métalliques pour l'amarrage des bateaux ; quais préfabriqués non

métalliques ; quartz ; rails en vinyle [matériaux de construction] ;

rallonges de cheminées non métalliques ; rampes de lancement de

fusées non métalliques ; réservoirs en maçonnerie ; revêtements de

doublage non métalliques pour la construction ; revêtements de

placage non métalliques pour la construction ; revêtements muraux de

doublage non métalliques pour la construction ; revêtements muraux

de placage non métalliques pour la construction ; roseau pour la

construction ; sable à l'exception du sable pour fonderie ; sable

argentifère ; sable pour aquariums ; schistes ; scories [matériaux de

construction] ; serres transportables non métalliques ; seuils non

métalliques ; signalisation non métallique, non lumineuse et non

mécanique ; silice [quartz] ; silos non métalliques ; statues en pierre, en

béton ou en marbre ; statuettes en pierre, en béton ou en marbre ;

stèles funéraires non métalliques ; stores d'extérieur ni métalliques, ni

en matières textiles ; terre à briques ; terre cuite ; toitures non

métalliques ; toitures non métalliques incorporant des cellules

photovoltaïques ; tombes non métalliques ; tonnelles [constructions]

non métalliques ; tourniquets [portillons tournants] non métalliques ;

traverses de chemins de fer non métalliques ; treillages non

métalliques ; treillis non métalliques ; tuf ; tuiles non métalliques pour

toitures ; tuiles pannes non métalliques ; tuyaux de cheminées non

métalliques ; tuyaux de descente non métalliques ; tuyaux de drainage

non métalliques ; tuyaux d'embranchement non métalliques ; tuyaux en

grès ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; vasistas non

métalliques ; verre à vitres autre que verre à vitres pour véhicules ;

verre à vitres pour la construction ; verre armé ; verre d'albâtre ; verre

de construction ; verre émaillé pour la construction ; verre isolant pour

la construction ; vitraux ; volets

(300)

214029
(151) 13/03/2020

(180) 13/03/2030

(732) JORDANI HASSAN

1, RUE ABBAS AL JIRAOUI, 1ER ETAGE, N°1

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

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
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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

41 académies [éducation] ; chronométrage de manifestations sportives

; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; coaching [formation] ;

conduite de visites guidées ; cours de fitness ; cours par

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

télévisé ; dressage d'animaux ; écoles maternelles [éducation] ; écriture

de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes

pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires ; éducation ;

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles . ;

éducation religieuse ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ;

enseignement ; enseignement de la gymnastique ; enseignement de

l’aïkido ; enseignement en pensionnat ; enseignement par

correspondance ; formation pratique [démonstration] ; informations en

matière de divertissement ; informations en matière de récréation ;

informations en matière d'éducation ; instruction ; interprétation du

langage gestuel ; location d'appareils audio ; location d'appareils

cinématographiques ; location d'appareils d'éclairage pour les décors

de théâtre ou des studios de télévision ; location d'aquariums d'intérieur

; location de bandes vidéo ; location de caméras vidéo ; location de

courts de tennis ; location de décors de spectacles ; location de décors

de théâtre ; location de films cinématographiques ; location de jouets ;

location de magnétoscopes ; location de matériel de jeux ; location de

postes de radio et de télévision ; location de postes de télévision et de

radio ; location de stades ; location de terrains de sport ; location

d'enregistrements sonores ; location d'équipement pour les sports à

l'exception des véhicules ; location d'équipements de plongée

sous-marine ; location d'œuvres d'art ; 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

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

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
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[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 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 ;
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porte-mines ; porte-plume ; portraits ; presse-papiers ; presses à

agrafer [papeterie] ; presses à cartes de crédit, non électriques ;

produits de l'imprimerie

35 de bureau] ; vente aux enchères

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

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

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]

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* ;
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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

(300)

214051
(151) 13/03/2020

(180) 13/03/2030

(732) ARZAK SEEDS TRADE

61, Rue Allal Ben Ahmed Amkik Belvédère 20300

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 abrasifs à usage dentaire ; acaricides ; acétate d'alumine à usage

pharmaceutique ; acétates à usage pharmaceutique ; acide gallique à

usage pharmaceutique ; acides à usage pharmaceutique ; aconitine ;

adhésifs pour prothèses dentaires ; adjuvants à usage médical ;

alcaloïdes à usage médical ; alcools à usage pharmaceutique ; alcools

médicinaux ; aldéhyde formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à

usage pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

aliments à base d'albumine à usage médical ; aliments diététiques à

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

pharmaceutique ; baume de gurgu [gurgum] à usage médical ; baume

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical ; bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

boue pour bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

pharmaceutique ; calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

pharmaceutique ; ceintures pour serviettes périodiques ; cellules

souches à usage médical ; cellules souches à usage vétérinaire ;

charbon de bois à usage pharmaceutique ; charpie ; chloral hydraté à

usage pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage

médical ; ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie ; ciment pour

sabots d'animaux ; ciments dentaires ; cires à modeler à usage

dentaire ; clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage médical ; colles

chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ; collodion à usage

pharmaceutique ; collyre ; compléments alimentaires d'albumine ;

compléments alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de

caséine ; compléments alimentaires de gelée royale ; compléments

alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ;

compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires

de lécithine ; compléments alimentaires de levure ; compléments

5 alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de propolis ;

compléments alimentaires de protéine ; compléments alimentaires

d'enzymes ; compléments alimentaires d'huile de graines de lin ;

compléments alimentaires pour animaux ; compléments de protéine

pour animaux ; compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs

chimiques pour électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs

chimiques ; coricides ; coton à usage médical ; coton antiseptique ;

coton aseptique ; coton hydrophile ; couches hygiéniques pour

incontinents ; couches pour animaux de compagnie ; couches pour

bébés ; couches-culottes ; coupe-faim à usage médical ; coussinets

d'allaitement ; coussinets pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons

caustiques ; crayons hémostatiques ; crème de tartre à usage

pharmaceutique ; créosote à usage pharmaceutique ; culottes

hygiéniques ; culottes hygiéniques pour incontinents ; cultures de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus

biologiques à usage médical ; cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire ; curare ; décoctions à usage pharmaceutique ; dentifrices

médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants ; désinfectants ;

désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour W.-C. chimiques

; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ; désodorisants pour

vêtements ou matières textiles ; détergents [détersifs] à usage médical

; diastases à usage médical ; digestifs à usage pharmaceutique ;

digitaline ; drogues à usage médical ; droguiers de voyage ; eau
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blanche ; eau de mélisse à usage pharmaceutique ; eau de mer pour

bains médicinaux ; eaux minérales à usage médical ; eaux thermales ;

écorce d'angosture à usage médical ; écorce d'angusture à usage

médical ; écorce de condurango ; écorce de croton ; écorce de

manglier à usage pharmaceutique ; écorce de myrobalan [myrobolan] à

usage pharmaceutique ; écorces à usage pharmaceutique ; élixirs

[préparations pharmaceutiques] ; encens répulsif pour insectes ;

enzymes à usage médical ; enzymes à usage vétérinaire ; éponges

vulnéraires ; essence d'aneth à usage médical ; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à usage pharmaceutique

; esters de cellulose à usage pharmaceutique ; éthers à usage

pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage pharmaceutique ; étoffes

pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ; eucalyptus à

usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à usage

pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de

plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ;

farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz à usage médical ; gaze pour pansements

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 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

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
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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; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires

5 pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux

nuisibles; fongicides, herbicides . ; produits pour détruire la vermine ;

produits pour détruire les larves ; produits pour détruire les limaces ;

produits pour détruire les souris ; produits pour fumigations à usage

médical ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits

pour la destruction des herbes ; produits pour la destruction des

plantes ; produits pour la destruction des végétaux ; produits pour la

purification de l'air ; produits pour la stérilisation ; produits pour laver les

animaux [insecticides] ; produits pour laver les bestiaux [insecticides] ;

produits pour laver les chiens [insecticides] ; produits radioactifs à

usage médical ; produits stérilisants pour sols ; produits vétérinaires ;

propolis à usage pharmaceutique ; protège-slips [produits hygiéniques]

; purgatifs ; quassia à usage médical ; quebracho à usage médical ;

quinine à usage médical ; quinoléine à usage médical ; quinquina à

usage médical ; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique ; racines

médicinales ; radium à usage médical ; réactifs chimiques à usage

médical ou vétérinaire ; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à

usage médical ; reconstituants [médicaments] ; réglisse à usage

pharmaceutique ; remèdes à usage dentaire ; remèdes à usage

vétérinaire ; remèdes contre la constipation ; remèdes contre la

transpiration ; remèdes contre la transpiration des pieds ; remèdes pour

la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ; résidus du traitement des

grains de céréales à usage diététique ou médical ; rubans adhésifs

pour la médecine ; salsepareille à usage médical ; sang à usage

médical ; sangsues à usage médical ; savons antibactériens ; savons

désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ;

sédatifs ; 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
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 13364

211805 PAIN TACOS ORIGINAL

2020-03-11 00:00:00.0

Num opp : 13365

211804 PAIN TACOS COMPLET

2020-03-11 00:00:00.0

Num opp : 13366

211076 ARGA

2020-03-11 00:00:00.0

Num opp : 13367

211966 LINFA PLUS

2020-03-11 00:00:00.0

Num opp : 13368

211623 IFAN PLUS

2020-03-11 00:00:00.0

Num opp : 13369

211612 MYCOSIS

2020-03-13 00:00:00.0

Num opp : 13370

212984 MYCOSIS

2020-03-13 00:00:00.0

Num opp : 13371

211183 ANNAMER

2020-03-13 00:00:00.0

Num opp : 13372

1509013 DRIV

2020-03-16 00:00:00.0

Num opp : 13373

1509514 DRIV

2020-03-16 00:00:00.0

Num opp : 13374

211289 FAIRYELLE

2020-03-16 00:00:00.0

Num opp : 13375

211369 WOW PREMIUM

2020-03-16 00:00:00.0

Num opp : 13376

211207 MTX AUDIO

2020-03-16 00:00:00.0

Num opp : 13377

212167 LAGHZALA

2020-03-17 00:00:00.0

Num opp : 13378

212172 DAR ALKARAM

2020-03-17 00:00:00.0

Num opp : 13379

212863 BIG CHOC

2020-03-17 00:00:00.0

Num opp : 13380

211189 AEVIT

2020-03-16 00:00:00.0

Num opp : 13381

211235 SIMAC

2020-03-17 00:00:00.0

Num opp : 13382

208985 DODY

2020-03-17 00:00:00.0
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Num opp : 13383

212427 SINTOX

2020-03-17 00:00:00.0

Num opp : 13384

212469 DSP

2020-03-17 00:00:00.0

Num opp : 13385

213014 TASSAOUT

2020-03-18 00:00:00.0

Num opp : 13387

212435 DELUXE MISS MARIYA

2020-03-18 00:00:00.0

Num opp : 13388

211709 ONEPLUS

2020-03-18 00:00:00.0

Num opp : 13389

211710 1+

2020-03-18 00:00:00.0

Num opp : 13390

211722 PTT LUBRICANTS

2020-03-18 00:00:00.0

Num opp : 13391

211721 PTT LUBRICANTS

2020-03-18 00:00:00.0

Num opp : 13392

212147 GA.MA S T.M

2020-03-18 00:00:00.0

Num opp : 13393

203949 GA.MA S T.M

2020-03-18 00:00:00.0

Num opp : 13394

211273 GOPODS

2020-03-19 00:00:00.0

Num opp : 13395

212385 GLORIA TAGOS

2020-03-19 00:00:00.0

Num opp : 13396

210966 MANTEROL CASA

2020-03-19 00:00:00.0

Num opp : 13397

211225 VELO VOLT

2020-03-19 00:00:00.0

Num opp : 13398

211529 AVCROWNS

2020-03-19 00:00:00.0

Num opp : 13399

212273 MAGNUM

2020-03-19 00:00:00.0

Num opp : 13400

211752 VILLA SPAGO

2020-03-19 00:00:00.0

Num opp : 13401

211101 AQUAVIDA

2020-03-19 00:00:00.0

Num opp : 13402

211324 ATALANTA LUBRIFANTS

2020-03-19 00:00:00.0

Num opp : 13403

211064 BLANC DE BACCARI

2020-03-23 00:00:00.0
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Num opp : 13404

211273 GOPODS

2020-03-23 00:00:00.0

Num opp : 13405

211219 MAGNUM

2020-03-19 00:00:00.0

Num opp : 13406

210999 SAHARATEA

2020-03-23 00:00:00.0

Num opp : 13407

211233 SAHARATEA

2020-03-23 00:00:00.0

Num opp : 13408

211052 PEDRO DEL HIERRO

2020-03-23 00:00:00.0

Num opp : 13409

211084 BRIGHT STARTS

2020-03-23 00:00:00.0

Num opp : 13410

211307 FIBRA

2020-03-23 00:00:00.0

Num opp : 13411

211283 LOUMJA

2020-03-23 00:00:00.0

Num opp : 13412

211115 WSTER

2020-03-23 00:00:00.0

Num opp : 13413

211113 TKROMSPAIN

2020-03-23 00:00:00.0

Num opp : 13414

211079 ASSOCIATION LEMLAGA SPORTIVE REGION DAKHLA

OUED EDDAHAB

2020-03-23 00:00:00.0

Num opp : 13415

211220 NEGGO

2020-03-23 00:00:00.0

Num opp : 13416

211114 CLUB OLYMPIQUE MARRAKECH POUR LA NATATION

C.O.M.N

2020-03-23 00:00:00.0

Num opp : 13417

211034 ATLANTA

2020-03-23 00:00:00.0

Num opp : 13418

211033 CELLY

2020-03-23 00:00:00.0

Num opp : 13419

210605 CUISTO

2020-03-23 00:00:00.0

Num opp : 13420

211105 ASSAHIR

2020-03-23 00:00:00.0

Num opp : 13421

211200 BECCA

2020-03-23 00:00:00.0

Num opp : 13422

211033 CELLY

2020-03-23 00:00:00.0

Num opp : 13425
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211218 CLASSIC HOGAR

2020-03-23 00:00:00.0

Num opp : 13426

211720 ELINA

2020-03-23 00:00:00.0

Num opp : 13428

212746 KHALIJ ELARAB

2020-03-23 14:03:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 47/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2020

GAZETTE N° : 48/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2020

GAZETTE N° : 49/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2020

GAZETTE N° : 50/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2020

GAZETTE N° : 51/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2020

GAZETTE N° : 52/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2020

GAZETTE N° : 01/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2020

GAZETTE N° : 02/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2020

GAZETTE N° : 03/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2020

GAZETTE N° : 04/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2020

GAZETTE N° : 05/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2020

GAZETTE N° : 06/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2020

GAZETTE N° : 07/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2020

GAZETTE N° : 08/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2020

GAZETTE N° : 09/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2020

GAZETTE N° : 10/2020, PRESENTATION DES

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2020

GAZETTE N° : 11/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2020
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